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RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES
Sun

LES PLAIDOYERS PARTICULIERS

DE DÉMOSTHÈNE.

(\<\'\^'\

En quoi les PlaîÛoyers particuliers de Oêmos'hène peuvent nnus

intéresser : inléressans sur-tout par un dramatique simple et

naturel. Différence de ces pluidoyers et des mémoires de nos

avocats. Dans quel ordre on les a rangés»

v^uoiQUE les plaidoyers particuliers de Démos-

thèue soient la production de sa jeunesse, ayant

été composés tous avant qu'il montât à la tribune,

et qu'en général ils roulent sur des objets peu im-

portans , ils peuvent cep(;ndant nous intéresser,

soit par les connaissances qu'ils nous donnent des

mœurs et du barreau d'Athènes , soit par la subti-

lité de l'excellente logique qui distinguait Démos-

thène, et qui se montre dans ses premiers ou^

vrages, soit par la vivacité oratoire qui anime toutes

T. VIII. A
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les parties de ses discours, soit enfin par le ton

propre à chaque chose que l'orateur sait prendre.

Il est agréable de voir ce génie fécond et sublime

,

qui traite, avec tant de force et d'élévation, les su-

jets les plus importans, descendre, sans bassesse,

à de petits détails , y jeter toute la chaleur et tout

l'intérêt dont ils sont susceptibles. L'histoire nous

fait connaître les peuples et les personnages ex-

traordinaires, dont les grandes vertus ou les vices

trop fameux font le bonheur ou le malheur des

états : les plaidoyers de Démosthène nous offrent

les détails ordinaires de la vie privée , nous intro-

duisent dans l'intérieur d'Athènes , nous montrent

de simples particuliers
, que l'esprit d'intérêt ou

de vengeance met aux prises les uns avec les autres ;

enfin , ils nous apprennent et nous prouvent que

les mêmes passions ont toujours divisé et divise-

ront toujours les hommes.

Le tems était assez borné dans les causes parti-

culières; la clepsydre, ou horloge d'eau, en donnait

peu; l'avocat n'en avait pas à perdre. Il fallait

donc qu'il n'étendit pas trop ses moyens d'attaque

ou de défense, qu'il les renfermât dans un certain

espace, qu'il exposât brièvement les faits , et qu'il

les prouvât à mesure par des dépositions de té-

moins. On a dû remarquer ( nous en avons dit la

raison dans notre traité sur la jurisdiction d'A-

thènes
)
qu'on faisait beaucoup usage de témoins

dans le barreau de cette ville. Quoique Démosthène
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ne pût pas s'étendre, autant qu'il le voulait , dans

ses plaidoyers particuliers , il en est cependant

plusieurs dans lesquels il y a de la véhémence, du

pathétique, et des excursions éloquentes contre les

adversaires.

Chez nous, presque tous les plaidoyers sont ré-

duits en mémoires
,
que l'on compose pour les

' juges, à qui on les présente avant le jugement-

Tous ceux qui s'intéressent à la cause, lisent ces

l mémoires avec plaisir, et avec une sorte de curio«

site avide , tant qu'on plaide , et qu'ils sont impa-

tiens de voir l'arrêt qui doit suivre. Dès que le tri-

bunal a jugé, on met de côté les mémoires, et on

ne les lit plus. S'ils renferment des questions de

droit essentielles , savamment discutées par un
homme habile , on les conserve , ils sont lus en-

core : mais par qui? par des personnes qui ont le

désir ou le besoin de s'instruire. Les anciens met-

taient presque tout en action , en discours ou en

dialogues. Loin de réduire à la froideur du nié-

loire les plaidoyers qu'ils avaient prononcés avec

chaleur, ils animaient, par le naturel simple et

dramatique du discours, ceux mêmes qu'ils ne

prononçaient pas. Ils supposaient des juges qui

écoutaient, et un adversaire qui réfutait.

On sait que les Verrines ont élé composées sans

voir été prononcées, Verres s'étant condamné lui-

iiême à l'exil dès la première plaidoirie : les li-

rions-nous avec le même intérêt et la même satis-

I
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faction , si l'oralciir eût fait do simples momoire&j.

s'il n'eût point supposé Verres présent, Horten-

sius défendant de toute son éloquence , et ap-

puyant de tout son crédit, un client riche et peu

scrupuleux ,
qui prodiguait l'or, ^t qui abandon-

nait une partie des immenses richesses qu'il avait

pillées , afin de conserver l'autre ?

En général , on aime sur-tout les êtres même
inanimés qui, par leur mouvement et leur action

,

animent et vivifient tout ce qui les environne. Une

vaste campagne, décorée de verdure, d'arbres et

de productions de toute espèce , terminée par une

longue chaîne de coteaux variés à l'infini, éclairée

et embellie par un beau ciel , forme , sans doute
,

spectacle intéressant ; mais qu'au milieu de ces

diiFérens objets, on place un grand fleuve qui pro-

mène ses eaux dans un cours plus ou moins tran-

quille et rapide, plus ou moins droit et tortueux

,

le spectacle est tout autre ; il enchante alors , il

attache, on ne peut se lasser de le contempler

on y revient sans cesse avec empressement, il pa-

raît toujours nouveau.

J'ai tâché , autant qu'il m'a été possible . de

transporter dans notre langue l'action dramatique

du discours, qui anime chez Démosthène des dé-

tails étrangers à nos mœurs, et, pour l'ordinaire,

peu intéressans par eux-mêmes
; des détails qui

,

sans les grâces et la vivacité de cotte action , n'in-

téresseraient que les érudits
, que les personnes
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curieuses de connaître les lois, les coutumes et les

mœurs anciennes.

IVous n'avons pas rangé les plaidoyers qui sui-

vent, dans Tordre observé par Wolfius : nous les

avons distribués en quiitre classes. Les plaidoyers

pour les tutelles commencent ; ils sont suivis des

plaidoyers pour les successions , de ceux poiu' les

affaires de commerce, enfin de quelques plaidoyers

sur diiFérens sujets.



SOMMAIRE

DES PLAIDOYERS CONTRE APHOBUS.

•*

Démosthène était fort jeune lorsque son père mourut. Il

avait une sœur aussi en bas âge : leur père les avait laissés,

tous deux sous la tutelle d^Apbobus , de Démophon et de

Thérippide. Les deux premiers étaient ses neveux, le troi-

sième était son ami dès l'enfance. Il avait légué à Thérip-

pide la jouissance de soixante et dix mines, jusqu'à ce que

son fils eût pris la robe virile; àDémophon, sa fille, avec une

dot de deux talens ; et à Apbobus, sa femme , avec «ne dot

de quatre-vingts mines et la jouissance de tous les meubles

et ustensiles de la maison
,
jusqu'à ce que le fils fût parvenu

à l'âge viril. Suivant Démosthène , la fortune de son père

était de quatorze talens. Ses tuteurs , après dix ans de tu-

telle, auraient dû lui rapporter, avec les intérêts, trente

talens ; ils ne lui avaient remis que la valeur de soixante et

dix mines. Il attaque Aphobus seul, se réservant d'attaquer

les autres ensuite ; il l'attaque en son propre nom , au nom
de sa sœur et de sa mère , et conclut à des intérêts consi-

dérables. 11 prétend que les biens de son père étaient au

moins de quatorze talens; il le prouve par la conduite

même des tuteurs
,
par leurs propres aveux

, par l'énu-

mération exacte des articles qui ont été laissés ; il détruit

tous les moyens de défense des adversaires , anime les

juges contre Aphobus , et tâche de les intéresser en sa

faveur.

Dans un second discours , il détruit une défense qu^avait
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employée la partie adverse, et qu'il n'avait pns prévue ; il

appelle ses moyens principaux, qu'il montre sous un nou-

veau jour, fait relire toutes les dépositions qui prouvent pour

lui, et finit par une péroraison pathétique, où il s'efforce

d'exciter la compassion des juges pour lui-même
, pour sa

mère et pour sa sœur.

Démosthène, selon Denys d'Halicarnasse, n'avait que

dix-sept ans , lorsqu'il plaida contre ses tuteurs. C'était la

première année de la CIV#^ olympiade , sous l'archonte

Timocrate. Ce fut le premier essai qu'il fit de son talent

pour la parole. Il s'annonce tout d'abord à-peu-près tel

qu'il a été par la suite. Point de jeunesse dans son style ,

point d'afféterie, point d'ornemens étrangers, comme dans

les premiers discours de Cicéron ; beaucoup de raisonne-

mens, et de raisonnemens forts ou subtils ; un style sçrieux,

austère , et un peu âpre. Les débuts des grands hommes
^ont intéressans; et les amateurs de l'éloquence liront, je

rois , avec plaisir ces premières productions du génie de

Démosthène , dans une cause qui lui était personnelle.

*/<\'%
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PREMIER PLAIDOYER

DE DÉMOSÏHÈNE
CONTRE APHOBLS.

-ii-^-

k3i Aphobus eût été plus raisonnible, ou que, sur

les objets de notre contestation , il eût vonbi s'en

rapporter à des parens et à des amis coniniuns, je

n'aurais pas été réduit à m'engager dans les (em-

barras d'uQ procès : je m'en serais tenu à la déci-

sion de ceux qu'Apbobus aurait pris lui-même

pour juges, et je n'aurais eu avec lui aucun dé-

mêlé juridique. Mais , Athéniens , puisque dans

des intérêts de famille, il a refusé de prendre pour

arbitres ceux mêmes qui en sont parfaitement ins-

truits, et qu'il veut paraître devant vous, qui ne

l'êtes pas, il faut nécessairement que je travaille à

obtenir de vous la justice qu'il me refuse. Je sais

que ce n'est pas une chose facile à un jeune homme
sans expérience , qui n'a nulle connaissance des

aflaires, de plaider pour toute sa fortune, contre

des hommes doués du talent de la parole, et munis

de toutes les ressources de l'intrigue : cependant,

quoique trop inférieur a mes adversaires, je me
ilatte que vous ferez droit sur mes demandes; j'ose

même espérer que je serai du moins en état de(vous
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exposer clairement les choses , en sorte que rien

ne vous échappe , et que vous n'ignoriez aucune

partie de l'objet sur lequel vous avez à prononcer.

Je vous prie donc de m'écouter avec bienveillance;

et si je vous parais avoir été lésé , de me faire

rendre ce qui m'est dû. Je serai le plus court qu'il

me sera possible , et je commencerai le récit des

faits au point nécessaire pour vous bien instruire.

Démosthène , mon père , a laissé en mourant

un bien d'environ quatorze talens. Je n'avais que

sept ans , ma sœur n'en avait que cinq , et la dot

qu'avait apportée ma mère, n'était que de cin-

quante mines. Se voyant près de sa fin, et voulant

pourvoir à nos intérêts , il confia nos fortunes et

nos personnes à Aphobus, contre lequel je plaide,

et à Démophon, fils de Démon, tous deux ses ne-

veux , fils , l'un de son frère et l'autre de sa sœur.

Il leur associa Thérippide du bourg de Péanée , son

ami dès l'enfance , sans être son parent. Il donna

à celui-ci, sur mon patrimoine, la jouissance de

soixante et dix mines , jusqu'à ce que je fusse par-

venu à l'âge viril; et ceta pour qu'il ne fût point

tenté , par esprit d'intérêt , de s'approprier une

partie des biens de la tutelle. Il légua ma sœur à

Démophon , avec deux talens, qu'il devait recevoir

sur-le-champ. Pour Aphobus, il lui légua mamère
avec une dot de quatre-vingts mines, l'usufruit de

tous les meubles et ustensiles de la maison dont il

me conservait la propriété [i]. Il pensait que ce
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nouveau degré de parenté serait , pour ces deux

derniers, en faveur de leur pupille, un nouveau

motif d'exactitude. Mais, après avoir commencé

tous trois par prélever sur mes biens ce qui leur

était légué par mon père, chargés d'administrer

mon patrimoine , en qualité de tuteurs , ils ont

tout soustrait à leur profit, et ne m'ont remis que

la maison ,
quatorze esclaves et trente mines d'ar-

gent, objets qui, tous ensemble, ne composent pas

im total de plus de soixante et dix mines [2].

Voilà en substance. Athéniens, et le plus briè-

vement que j'ai pu vous les offrir, leurs malversa-

tions dans ma tutelle. Pour ce qui est de la quantité

des biens, ils me fournissent eux-mêmes les preuves

les plus positives. Ils ont contribué en mon nom ,

pour l'armement des navires , d'un cinquième de

ma fortune : or , cette contribution est celle des

plus riches ; ça été celle de Timolhée fils de Co-

non. Mais il faut entrer dans le détail des biens

en rapport et des biens stériles, et considérer la

valeur de chacun. Ce détail vous apprendra que

jamais tuteurs n'ont pillé le patrimoine de leurs

pupilles d'une manière plus ouverte et plus im-

pudente. Je vais d'abord prouver, par des témoins,

qu'ils ont fourni pour moi la contribution que je

dis : je montrerai ensuite que je n'ai pas été laissé
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par mon père dans un état de pauvreté, et avec

soixante et dix mines seulement , mais ave? un pa-

trimoine si riche, qu'ils n'ont pu eux-mêmes en

dérober la connaissance à la ville. Greffier, prenez

la déposition, et faites-en lecture.

On lit déposition.

On voit par là quelle était l'étendue de mon pa-

trimoine; il devait monter à quinze talens, puisque

mes tuteurs ont contribué pour moi de trois talens.

Mais on le verra encore mieux par une énuméra-

tion exacte de tous les articles.

Mon père a laissé deux manufactures , toutes

deux assez considérables. Il y avait dans lune

trente-deux ou trente-trois esclaves fourbisseurs ,

dont les uns étaient estimés cinq ou six mines, les

autres au moins trois mines. ïls donnaient par an

un revenu de trente mines , tous frais déduits.

Dans l'autre manufacture étaient vingt esclaves [5],

ouvriers en lits, que mon père avait reçus pour

gage d'une créance de quarante mines ; ces esclaves

produisaient net douze mines. Il a de plus laissé

un talent d'argent prêté , dont l'intérêt , à ui^

drachme par mine chaque. mois, était de sept

mines chaque année. Tels sont les biens , en rap-

port , qu'a laissés mon père , de l'aveu même de

mes tuteurs. Le fonds était de quatre talens cinq

inilie drachmes , et le revenu chaque année d'en-

viron cinquante mines. Il a laissé, outre cela, d
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l'ivoire et du fer pour être travaiilés , et du Lois

pour des lits; ces objets étaient estimés environ

quatre-vingts mines. Il avait acheté pour soixante

et dix moines de noix de gale et d'airain. La maison

était de trois initie drachmes : on estimait envi-

ron dix niiliej, les meubles, vases, coupes, bijoux,

habits et joyaux de ma mère. On a trouvé quatre-

vingts mines d'argent comptant .Tels sont les biens

que mon père a laissés dans sa maison. Il avait

placé soixante et dix mines sur le vaisseau de

Xuthus, deux miiie quatre cents drachm.es a la

banque de Pasion, six cents à celle de Pylâde,

miiie six cents chez Démomèle, fils de Démon.

Il avait prêté de divers côtés des sommes de deux

cents ou trois cents drachmes : cet objet composait

environ un talent. Le total de toutes ces sommes

passe huit talens cinquante mines. Tout compté ,

on trouvera que les biens de mon père montaient

à plus de quatorze talens [4]. Tel est le patrimoine

qui m'a été laissé.

Le teins qui m'est accordé, ne suffirait pas pour

détailler toutes les parties des biens dont mes tu-

teurs m'ont fait tort, tout ce qu'ils m'ont pris cha-

cun en particulier et tous trois en commun; il faut

nécessairement diviser les objets et les traiter à

part. Je parlerai de ce qu'ont à moi Démophon et

Thérippide
, quand je les citerai en justice pour

leur faire rendre compte : je vais parler actuelle-

ment des articles que je sais avoir été pris par

> T. vui.
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Aphobus , et dont les autres le convainquent de

s'être saisi.

Je prouverai d'abord qu'il a entre les mains les

quatre-vingts mines delà dot : je discuterai ensuite

le reste le plus succinctement que je pourrai.

Aussitôt après la mort de mon père, il entra

dans la maison, qu'il habita en vertu du testament;

il s'empara des joyaux de ma mère, et des coupes

que mon père avait laissées. Il prit pour cinquante

mines d'effets, et, recevant de Thérippide et de

Démophon l'argent des esclaves qu'on avait vendus,

il compléta la somme de quatre-vingts mines, qui

était le montant de la dot. Lorsqu'il eut les effets et

l'argent entre les mains, près de partir pour Cor-

cyre , sur un vaisseau qu'il commandait, il porta

sa quittance sur les registres de Thérippide , et re-

connut avoir reçu la dot. Démophon et Thérippide

,

ses co-tuteurs , attestent ce que j'avance. De plus ,

Démocharès [5] qui a épousé ma tante, et d'autres

témoins déposent qu'il est convenu lui-même avoir

reçu les quatre-vingts mines. En effet, comme il

ne payait pas à ma mère de pension alimentaire
,

quoique saisi de la dot, et qu'il ne voulait pas louer

la maison , mais en disposer avec ses co-tuteurs

,

Démocharès lui en fit des reproches. Aphobus ne

put nier qu'il ne fût saisi de la dot; et, loin de se

plaindre de ne l'avoir pas encore reçue, il en con-

vint même. Il avait encore, disait- il, quelque dif-

ficulté avec ma mère pour les joyaux; quand il
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l'aurait terminée , il devait arranger les choses

pour la pension alimentaire et pour les autres ar-

ticles , de façon que je serais pleinement satisfait.

Cependant, s'il est certain qu'il soit convenu avec

Démocharès et les autres qui étaient présens, d'a-

voir reçu de Démophon et de Thérippide , pour la

dot , le prix des esclaves ; s'il a reconnu sur les

registres de ses co-tuteurs qu'il était saisi de la dot;

s'il a habile la maison aussitôt après la mort de

mon père : d'après tout cela , n'est-il pas clair et

constant qu'il a touché les quatre-vingts mines de

la dot, et qu'il ne peut le nier sans un excès d'im-

pudence ? Pour preuve de ce que je dis , greffier

,

prenez les dépositions , et lisez-les.

On lit les dépositions.

Voilà donc comment Aphobus a reçu la dot :

or, comme il n'a point épousé ma mère , la loi le

rend débiteur de la dot, avec les intérêts de neuf

oboles [6] , que je réduis à une drachme. Si on

rassemble le capital et les intérêts pendant douze

années, on aura une somme de plus de trois ta-

lens; et cette somme, je prouve qu'il l'a entre les

mains
, qu'il en est convenu en présence de plu-

sieurs personnes. Il est encore saisi de trente mines

qu i a touchées sur le produit d'une manufacture ,

€t dont il a voulu me frustrer le plus impudem-
iment du monde. Mon père a laissé, dans la manu-

facture , des esclaves , dont le travail produisait
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trente mine& : or, comme on a vendu la moitié

des esclaves, il devait naturellement me revenir

quinze mines. Thérippide qui, pendant sept ans ,

a élé chargé des esclaves , ne me tient compte que

de douze mines par chaque année, et me fait tort

de quatre mines par an : Aphobus qui en a été

chargé les deux premières années , ne rapporte

rien. Il dit, tantôt, que le travail de la manufacture

a élé interrompu, tantôt, que ce n'est pas lui qui

a gouverné la man'vifacture , mais Milyas, notre

affranchi et l'administrateur de nos biens; que

c'est à Milyas qu'il faut en demander compte. S'il

emploie aujourd'hui de pareils moyens , il sera

facile de le convaincre de mensonge. S'il dit que

le travail de là manufacture a été interrompu, il

a porté sur ses registres les dépenses qu'il a faites,

non pour la nourriture des esclaves, mais pour

l'ivoire à mettre en œuvre
,
pour les poignées

d'épécs et autres articles , comme si les esclaves

eussent travaillé. De plus , il compte à Thérippide

l'argent qu'il lui a donné pour trois de ses esclaves

qui étaient dans la manufacture. Toutefois, si on

n'y travaillait pas, Thérippide n'a pas dû recevoir

d'argent, et Aphobus n'a pas dû me compter ces

dépenses. S'il dit qu'on y a fait des ouvrages , mais

qu'ils n'ont pas été vendus, il faut, sans doute,

qu'il m'ait remis publiquement ces ouvrages, et

qu'il produise les témoins en présence desquels il

me les a remis. S'il n'a fait ni l'un ni l'autre, est-
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il possible qu'il n'ait pas entre les mains trente

mines, qui sont le produit de deux années de la

nianufacture, puisqu'il est visible qu'il y a eu des

ouvrages faits ? S'il nie tout , s'il prétend que Mi-

Ivas a conduit la manufacture, doit-on croire, sur

sa parole, que lui, Aphobus, a dépensé plus de

cinq cents drachmes , et que Milyas a tiré le pro-

fit? Pour moi, il me semble, au contraire, que

c'est Milyas , s'il a conduit la manufacture ,
qui a

fait les dépenses , et Aphobus qui a tiré le profit ,

si on doit en juger par les autres traits de son ca-

ractère , et par son impudence. Greffier ,
prenez

les dépositions qui confirment ce que je dis , et

faites -en lecture.

On Ut les dépositions.

il a donc, pendant huit années, tiré trente mines

de la manufacture, avec les intérêts; si on met ces

intérêts à une drachme [7] seulement , on aura en-

viron trente autres mines : laquelle somme , jointe

au principal et à la dot avec ses intérêts , fait au

moins quatre talens. Je vais passer aux rapines

qu'il a faites en commun avec ses co-tuteurs^ et

dont quelques-unes tombent sur des objets dont

il nie absolument l'existence.
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Je parlerai dabord des esclaves ouvriers en

lits , qui avaient été donnés à mon père au nombre

de vingt
,
pour gage d'une créance de quarante

mines , et que mes tuteurs ont fait disparaître
;
je

montrerai qu'ils nous en ont frust-rés ouvertement

et avec la dernière effronterie. Ils conviennent tous

trois que ces esclaves étaient dans notre maison ,

qu'ils produisaient à mon père douze mines par

an; et, pendant dix années, on ne voit naître pour

nous aucun produit de leur travail. Telle est l'im-

pudence d'Aphobus, qu'il compte près de mille

drachmes de dépenses faites pour eux ; et au lieu

de nous livrer les esclaves mêmes pour lesquels ils

ont fait , disent-ils , des dépenses, ils ont recours

^u moyen le plus frivole ; ils prétendent que celui

qui a donné les esclaves pour gage de sa créance ,

est le plus perfide des hommes, qu'il est obéré, et

qu'il a fait banqueroute plusieurs fois. Ils pro-

duisent contre lui beaucoup de témoins; mais de

dire a qui ils ont remis les esclaves, comment ces

esclaves sont sortis de notre maison , qui les a pris

comme lui appartenans, qui les a forcés en justice

de les abandonner, c'est ce qu'ils ne peuvent faire.

Cependant , s'ils parlaient de bonne foi , sans s'a-

muser à produire ,
pour établir les malversations

d'un tiers, des témoins qui doivent être indiiFérens

sur tout cela, ils s'arrêteraient à nommer exacte-

ment toutes les personnes qui ont pris les esclave?.

Au lieu que, par la plus criante des injustices, ils
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conviennent que mon père a laissé les esclaves,

qu'ils en ont été possesseurs; et, après en avoir

tiré du profit pendant dix ans, ils font disparaître

toute la manufacture. GreiEer , prenez les dépo-

sitions qui attestent la vérité de ce que je dis, et

faites-en lecture.

On Ut les dépositions.

Voici une preuve convaincante, qui vous ap-

prendra que Mériade n'était pas si obéré , et que

mon père n'avait pas fait avec lui une affaire si

folle pour les esclaves. Aphobus , saisi de la ma-

nufacture , comme les témoins viennent de vous

l'attester , aurait dû empêcher
,
puisqu'il était tu-

teur, quiconque eût voulu prêter à Mériade sur

les mêmes esclaves ; il lui a prêté lui-même , sur

ces esclaves , cinq cents drachmes que , de son

propre aveu , il a retirées , comme il était juste et

convenable. Ainsi , chose révoltante , nous qui

avons prêté les premiers , nous avons perdu, et les

objets qui nous étaient donnés pour gage, et l'inté-

rêt qui devait nous en revenir; tandis qu'Aphobus,

qui a prêté si long lems après sur les gages de notre

créance, a retiré intérêt et principal, sans trouver

d'obstacle ! Greffier, lisez la déposition qui certifie

ce que j'avance.

On Ut déposition.

Examinez de combien ils m'ont fait tort sur les

ouvriers en lits; quarante mines pour le principal,



5 PREMIER PLAIDOYER CONTRE APHOBLS.

deux talens pour l'inlérêt pendant dix années, ces

ouvriers leur produisant , chaque année , douze

mines. Ce tort est-il léger, est-il douteux? le calcul

en est-il difficile f est-il pas clair qu'ils m'ont

volé près de trois talens ? Et conlme ils ont fait

celle rapine en commun, Aphobus doit me resti-

tuer le tiers pour sa part.

Quant à ce qui a été laissé de fer et d'ivoire , ils

ont agi à-peu-près de même ; ils ne rapportent rien.

Cependant est-il possible que mon père, qui possé-

dait un si grand nombre d'esclaves, fourbisseurs

et ouvriers en lits, n'ait pas laissé de fer et d'ivoire?

Il a dû, oui, assurément, il a dû en laisser une

quantité suffisante : car, sans cela, comment les

esclaves auraient -ils travaillé? Ainsi donc un

homme qui était possesseur de plus de cinquante

esclaves , maître de deux manufactures , dont

l'une
,
pour des lits, employait sans peine deux

mines d'ivoire par mois, et l'autre, pour des épées,

employait une égale quantité d'ivoire avec du fer;

ils prétendent qu'il n'a laissé ni de l'un ni de

l'autre ! quel excès d'impudence l On peut donc

voir aisément par-là , qu'ils avancent des choses

nullement vraisemblables.

Mais une preuve évidente que mon père a laissé

assez d'ivoire , non-seulement pour fournir aux

ouvriers, mais encore pour en vendre à qui l'on

voudrait, c'est qu'il en vendait lui-même, et

qu'après sa mort, Démophon et Aphobus en on!
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rendu dans notre maison à ceux qui en ont voulu,

fjuelle quantité néanmoins devait on avoir laissé

aion père, puisqu'il s'en trouvait assez pour four-

nir à un aussi grand nombre d'ouvriers , et pour

jue chacun de mes tuteurs pût en vendre? En

i-t-il laissé une quantité modique? Ne s'en Irou-

'ait - il pas plus qu'il n'est porté dans l'acte de

iénoncialion ? Greffier, lisez les dépositions qui

ittestent ce que je viens de dire.

On Ut les dépositions.

Il y avait donc de l'ivoire pour plus d'un ta-

lent; et ils ne me rapportent ni l'ivoire ni le profit

qui en a dû résulter; ils le font entièrement dis-

paraître.

Je vais vous montrer encore, Athéniens, que,

d'après les comptes qu'ils produisent, d'après ce

qu'ils conviennent avoir reçu , ils ont tous trois à

moi plus de sept talens, et qu'Aphobus en particu-

lier, sur ces sept talens, en a reçu trois, et mille

drachmes. Je ne compte pas les dépenses qu'ils

ont faites, que je mets au plus haut, et tout ce qui

m'a été remis en particulier : il faut vous faire voir

qu'ils ont agi en tout sans aucune pudeur. Ils re-

connaissent avoir reçu de mes biens, Aphobus cent

huit mines [8] , outre ce que je prouverai qu'il a

encore entre les mains; Thérippide deux talens;

Déujophon quatre-vingt-sept mines : ce qui fait

cinq talens quinze mines. Ce qu'ils n'ont pas reçu

T. vni. 3
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tout de suite, et à la fois, compose près de soixante-

dix-sept mines; c'est le produit des esclaves. Ce

qui leur a été remis aussitôt, forme un peu moins

de quatre talens. Si. on ajoute les intérêts de trois

talens cinquante -huit mines [gj^endant dix an-

nées, seulement à une drachme , on trouvera huit

talens mille drachmes , compté le principal. Il faut

prendre notre entretien sur les soixante-dix-sept

mines , produit d'une des manufactures. Thérip-^

pide a donné chaque année , pour cet entretien ,

sept mines, dont nous lui tenons compte. Ainsi,

puisqu'en dix années ils ont dépensé soixante-dix

mines pour notre entretien, ce sont sept mines

dont je leur fais grâce, et que j'ajoute à leurs dé-

penses pour cet objet. Il faut retrancher des huit

talens, et plus, ce qu'ils m'ont donné, lorsque j'ai

été inscrit parmi les hommes, et tout ce qu'ils ont

fourni en mon nom pour les contributions. Or,

Aphobus et Thérippide m'ont remis trente et une

mines; ils en comptent dix -huit pour les contri-

butions : je mettrai les choses au plus haut, et j'en

compterai trente, afin qu'ils ne puissent pas se

plaindre. Mais si des huit talens on en retranche

im, il en reste sept; somme qu'ils ont nécessaire-

ment entre les mains, d'après ce qu'ils convien-

nent avoir reçu. Quand donc ils voudraient me
frustrer du reste, ils doivent me rendre cette par-

tie
, puisqu'ils conviennent l'avoir reçue, l'avoir

prise sur mon patrimoine. Mais que font-ils ? ils



. .

f^rhtovTcL* S^ê 2-jri rnvri TaActyroc ^^'.. avcLt, rorwi , cc^poov

>j- Î1^ cLvdpctTroou/'y' c)^ êActt^ov

'/, ^l-itCOO S^iOV T^XcL^tcC fpyCV

•»3, esri à'^a/yjr,), S^îtccl

,

o:c-«:u, iv^yiŒi'i, '^, ^ yjXiOL^

.';, » , » tûjv ^^-
'tlovtcl TLcLi îWTcL .av^v•/, e^yx-

/\* -^ lài-

,^•'', , ^' ()). , ev

S^îxx' y > ^^
y

TîTc^iov iWTxx,0ŒiAÇ- ^

w\ciœ ^/ J^g ^,^^ , Kj ^',
attTo -j, -, -^^
Tecjy. Awiooaxv ^ (^-^-^

xxt, , J^' daèvy^voyevxi^^^^' gyû) à\-\ -iLXi y woiwœ^.,' , ,, civ

^, ,, emct tc6 ^/-
', tccVt', e^ ,

-'JTo'j$ ^'^ gVr/v \7.. , ,



^6 . .

î«rct,vTc6 oLîtroffTe^ouc7/v, uy\ tyer.

gV ^. j^g rt woiovaiv, tpyo^j ^gv<>/ >]!/, ,. d^e Tct^
TircLVToL cLvoLAccKivxi /, -, gboc-

- -ico'jTcL, //^ j^g zoLi ^:56/<
-//^ eygypoi,>[/£. ^tgyctAw ^-- clvc^^i-, €•/ ô'gÎVnç .^'? ;

Ti '€ J^g/voy , ., tclvtcl ^, -/-'^ '^-^ , jca:;, cxTû) ^ /^$ ^/ oaoAoyûJV, '^
'jCcli ,, gpyov Tuîv <îHx,a gTuuV,

TdActvJût ,< ^/$./ • a>V AgyûJ,

, gv Tot^ Aoyo.'ç 7$ Tvti îwiTfXiwyÎç

^'^ Aa^gn^, ^
y ?, >cctt avayvu)6;.., avcJpg^^^, , îzrgpt

/,)? /Ugy .^ ^g^ab>îxgva/ , ./ ,g2ro/,

:9 ,,opyo•/y ,?* / * /?-'
gyyiBT ay, ei J^/a9>ix,a$ ,

3tg/gy,/ dnodotJVdLt vi^zAmcLv. yap,
gygypctTTTo, )^/ >, y - -^

, jca! « iâti Aaêgtv SoMvtol

oiitov :7. ^



PREMIER PLAIDOYER CONTRE APKOîiUS.

ue rapportent point l'intérêt de notre argent, et ils

prétendent avoir dépensé soixante-dix-sept mines

en sus du principal. Démophon même avance,

dans un écrit, que nous leur sommes encore rede-

vables. Peut-on concevoir une impudence plus ré-

voltante et plus manifeste ? Peut-on porter plus

loin la cupidité et un vil esprit d'intérêt? Est-il des

procédés indignes , si celui-ci n'est pas au-dessus

de tout ce qu'on peut imaginer? Aphobus, qui re-

*<;onnaît avoir reçu pour sa part cent huit mines,

est saisi du principal et des intérêts pendant dix

ans , c'est-à-dire , de trois talens mille drachmes.

Pour preuve que je dis vrai , que, dans les comptes

de la tutelle , ils reconnaissent chacun avoir reçu

toutes les sommes dont je parle , et qu'ils les por-

tent en dépense, greffier, prenez les dépositions,

et lisez-les.

On Ut (es dépositions.

Je crois , Athéniens
, que vous êtes suffisam-

ment instruits des rapines et des fraudes de cha-

cun de mes tuteurs. Vous les connaîtriez encore

mieux , s'ils avaient voulu me remettre le testa-

ment qu'a laissé mon père. Il y marquait , à ce que

ma mère, assure , ce qu'il laissait de biens , sur

quoi mes tuteurs devaient prendre ce qui leur était

légué, et comment ils loueraient la maison. Au-

jourd'hui que je leur redemande le testament, ils

riviennent qu'il a existé, et ils ne le représentent
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pas. Ils craignent, sans cloute, de mettre en évi-

dence la quantité de mes biens patrimoniaux qu'ils

ont pillés, et ils ne veulent point qu'on les croie

saisis de leurs legs ; comme s'il n'était pas facile

de les convaincre par Finspection^seule de la chose

[lo]. Greffier, prenez les dépositions de ceux en

présence de qui ils ont répondu à mes demandes ,

et faites-en lecture.

Ut les dépositions.

Apbobus lui-même avoue dans sa réponse qu'il

a existé un testament, qu'on a légué deux talens

à Démophon, et à lui quatre-vingts mines; mais

il nie qu'il y fut parlé des soixante-dix-sept mines

qu'a reçues Tbérippide , du détari des biens qui

étaient laissés , et de la manière dont ils loueraient

la maison : car il n'était pas de son intérêt de faire

ces aveux. Greffier, lisez la réponse d'Aphobus, qui

dépose contre lui.

On Ut (a réponse d'Aphohiis.

Apbobus avoue donc qu'il a existé -un testa-

ment; il avoue qu'on a vendu l'airain et la noix

de galle , pour en remettre la valeur à Tbérippide

qui nie l'avoir reçue; il convient aussi des deux

talens de Démophon; il parle de ce qui lui était

légué à lui-même, mais] non pas de son accep-

tation, afin de ne point paraître avoir reçu le legs,

Jl ne dit pas un mot du détail des biens et de la
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location de la maison, parce que ces aveux ne lui

auraient pas été favorables.

Au reste , la quantité des biens laissés
, quoi-

qu'ils veuillent en faire un mystère, est évidente

par le testament, en vertu duquel ils affirment,

les uns pour les autres, qu'il leur a été légué des

sommes aussi fortes. En efiet, lorsque sur quatre

talens et trois mille drachmes légués , mon père

donne à deux personnes pour dot trois talens deux

mille drachmes, et à une troisième la jouissance

de soixante et dix mines, il est clair qu'il n'a pas

tiré ces legs d'une fortune modique , mais d'un

patrimoine qu'il laissait à son fils, au moins dou-

ble de ce qu'il leur donnait. Car, sans doute , il n'a

pas voulu laisser ce fils dans un état de pauvreté,

et rendre plus riches des hommes qui l'étaient

déjà : mais, comme le patrimoine qu'il me laissait

était considérable , il a donné la jouissance de

soixante et dix mines à Thérippide , et de deux

talens à Démophon qui n'était pas encore près

d'épouser ma sœur , afin que ces donations les

rendissent plus intègres dans la gestion de leur

tutelle; ou que s'ils prévariquaient, ils n'obtinssent

de vous aucune grâce, m'ayant causé d'aussi grands

préjudices après qu'on les a aussi bien traités.

Pour Aphobus qui, outre la dot, a reçu des femmes

claves, et qui a habité ma maison, quand il faut

rendre compte des biens qu'il a gérés , il refuse et

dit qu'il a ses affaires : il en est venu à cet excès
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d'avarice sordide , de priver mes maîtres de leurs

honoraires, et de me compter des contributions

qu'il n'a pas fournies. Greffier, lisez les dépositions

qiâ certificat ce que j'avance.

On Ut les dépositions.

Peut-on exiger de moi une démonstration plus

claire , pour établir qu'Aphobus a pillé jusque

sur les moindres objets, lorsque je prouve, par

un si grand nombre de témoins et d'inductions,

qu'il est convenu lui-même avoir reçu la dot, et

qu'il en a tenu compte à ses co-tuteurs ; qu'il a

fait valoir une des manufactures , et qu'il n'en

rapporte pas le revenu; que, parmi le reste des ar-

ticles , il a vendu les uns et n'en a pas remis la^

valeur
,

qu'il est saisi des autres et n'en fait nulle

mention; que, d'après le compte qu'il a rendu

lui-même, il m'a causé des torts énormes; qu'en

outre il a supprimé le testament et vendu les es-

claves; qu'enfin, il a tout administré comme n'au-

raient pas fait mes plus grands ennemis ? Non ,

je ne vois pas qu'il soit possible de prouver plus

claii-ement l'infidélité de son administration.

Il osait dire devant l'arbitre qu'il avait payé sur

mes biens nombre de dettes, soit à Démophon, soit

à Thérippide, ses co-tuteurs; que ceux-ci avaient

reçu beaucoup de mes deniers ; et il ne peut certi-

fier aucun de ces deux faits. 11 ne montre point, par

des registres
,
que mon père m'ait laissé des dettes;
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1 ne produit point le témoignage de ceux auxquels

il prétend les avoir payées; et d'ailleurs les sommes

qu'il met sur le compte de ses co-tuteurs sont bien

inférieures à celles qu'il a prises constamment lui-

même. L'arbitre l'interrogea sur tous ces objets,

et lui demanda s'il avait augmenté sa fortune en

amassant les revenus , ou en aliénant les fonds

,

si , étant traité de la sorte par des tuteurs , il se

contenterait, de leur part, de raisons pareilles, ou

s'il n'exigerait pas qu'on lui remît les fonds avec

les revenus. Pour toute réponse , il offrait de prou-

ver que mon patrimoine était de dix talens, et

consentait, disait -il, à ajouter du sien ce qui

pourrait y manquer. Je le sommai devant l'arbitre

d'établir ce qu'il avançait ; mais , sans pouvoir

fournir de preuves ni pour cet article, ni aux fins

de montrer que mes biens m'eussent été remis par

ses co-tuteurs ( autrement l'arbitre ne l'eût pas

condamné ) , il produisit une déposition qu'il es-

saiera encore de faire valoir. Au reste, s'il prétend

que je suis saisi de mon patrimoine, demandez-

lui des mains de qui je l'ai reçu, et exigez que sur

chaque article il produise des témoins. S'il pré-

tend que je suis saisi de la portion qui était à sa

charge, et s'il compte ce que me doivent mes autres

tuteurs, on trouvera la moitié moins de ce qui

doit me revenir, et il n'en prouvera pas davan-

tage que je suis saisi de ce qui m'appartient; car,

après l'avoir convaincu de m'avoir causé des torts
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énormes ,
je convaincrai les deux autres de ne

m'en avoir pas causé de moindres. Ainsi il ne doit

pas se rejeter sur ses co-tuteurs , mais montrer ou

que lui-même , ou que ses deux collègues m'ont

remis mon patrimoine. S'il ne" le fait pas, de\ëi-

vous, Athéniens, écouter ses mauvaises défaites
,

d'où il ne résulte nullement que je sois saisi de ce

qui est à moi ?

Se trouvant fort embarrassé devant l'arbitre sur

tous ces points, et pleinement convaincu comme il

l'est à présent devant vous , il avança une fausseté

des plus révoltantes : il disait que mon père m'a-

vait laissé quatre talens , qu'il avait enfouis et

remis à ma mère en dépôt. Il voulait par-là que,

si je m'attendais à lui voir répéter ce mensonge

,

je perdisse le tems à le détruire , au lieu d'attaquer

le menteur sur d'autres articles : ou , si je n'en

parlais pas, dans la persuasion qu'il n'en parlerait

pas lui-même , il devait le reprendre , afin que je

passasse pour être riche, et que je fussemoins

dans le cas d'exciter la compassion des juges. Il

avance donc un fait sans le confirmer par aucun

témoignage, ille rapporte simplement, comme si

on devait l'en croire sur sa seule parole. Lorsqu'on

lui demande à quoi il a employé tout mon patri-

moine qui était si considérable, il dit qu'il a payé

des dettes pour moi , et cherche alors à me rendre

pauvre; et, ensuite, quand il lui prend envie, il

me fait riche, à ce qu'il paraît, en voulant que
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mon père ait laissé dans la maison une somme

aussi forta

Mais il est facile de voir
,
par plusieurs raisons

,

que le fait avancé par Aphobus ne peut être vrai,

qu'il n'est pas même vraisemblable. Car, si mon
père se défiait de lui et des deux autres, sans doute

il ne leur eût pas conQé le reste, et alors il ne se

fût pas ouvert à eux d'une somme qu'il craignait

^e mettre en évidence. C'eût éié, en effot, le comble

de la folie de leur parler des biens qu'il voulait

celer, lorsqu'il ne voulait pas leur confier ceux

qu'il mettait au grand jour. S'il les croyait dignes

de sa confiance, il n'eût pas fait difficulté, en re-

mettant entre leurs mains la plus grande partie de

sa fortune, de leur remettre aussi la moindre. Il

n'eût pas donné celle-ci à garder à /ma mère, en

même tems qu'il la donnait pour épouse à un des

tuteurs. Y aurait-il eu de la raison de la rendre

dépositaire d'une somme d'argent , et de rendre

maître de l'argent et de la personne
, quelqu'un

auquel il ne se fiait pas pour l'argent seulement ?

D'ailleurs , s'il y avait quelque chose de vrai dans

ce que dit Aphobus, croyez-vous qu'il n'eût pas

épousé ma mère qui lui était donnée par mon père?

S'il y eût eu dans la maison , comme il le dit

,

quatre talens dont ma mère fût gardienne, n'eût-il

pas accouru pour se rendre maître et de la femme
et de l'argent, lui qui, s'élant emparé d'abord d'une

dot de quatre-vingts mines, comme devant l'épou-

T. viu. 4
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ser, a épousé la fille de Philonides ? Aurait- il

conjointement avec ses co- tuteurs, pi41é, d'une

manière aussi honteuse , des biens que plusieurs

de vous savent avoir été laissés]^ Et n'eût-il pa

touché, pouvant le prendre, à un argent pour le-

quel il n'y avait pas de témoins? Qui pourrait le

croire ? Cela n'est pas , Athéniens ; non , cela n'est

pas. Mon père leur a remis toi^ les effets qu'il a

laissés, et Aphobus n'aura recours à la fausseté*

dont je parle, que pour empêcher qu'on ne me
plaigne.

Quoique j'eusse encore beaucoup d'autres griefs

à produire contre lui, je m'arrête à un seul qui

est le principal , à l'aide duquel je lui ôterai tout

moyen de défense. Je dis qu'il pouvait se mettre

fabri de toute poursuite en louant la maison , sui-

vant la disposition des lois. Greffier, prenez ces

lois , et faites-en lecture.

On lit les lois.

Antidore n'avait un bien que de trois talens trois

mille drachmes, et en vertu d'une location faite

d'après ces lois, on lui a rerais plus de six talens.

Plusieurs de vous doivent être instruits de ce fait,

parce que Théogène , qui avait loué sa maison, a

compté l'argent dans la place publique. Moi, qui

avais un bien de quatorze talens , et qui ai été plus

long-lems en tutelle, j'aurais dû retirer de la loca-

tion trois fois plus qu'Antidore. Demandez donc
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a Aphobus pourquoi il n'a pas loué la maison. S'il

dit qu'il n'était pas à propos de la louer
, qu'il

iiiontre, non pas qu'on a doublé ou triplé mon
patrimoine , mais qu'on m'a remis le principal en

entier. Si, sur quatorze talens, on ne m'a pas même

livré soixante et dix mines , et si Aphobus a pré-

tendu, dans ses comptes, que je lui étais encore

redevable , faut-il recevoir leurs raisons futiles ?

Non, assurément.

Quoiqu'on m'eut laissé un patrimoine aussi

ample que je l'ai prouvé d'abord , un patrimoine

dont le tiers formait un revenu de cinquante

mines ; quoique mes tuteurs , malgré leur avidité

insatiable
,
quand même ils n*eussent pas voulu

louer la maison ,. eussent été en état de fournir à

notre entretien et aux contributions publiques

,

sur les seuls revenus , sans rien aliéner ; d'ajouter

le surplus à la masse; de doubler le reste du bien

en le faisant valoir; d'en prendre une partie pour

eux, s'ils étaient si avides du bien d'autrui , mais

d'augmenter ma fortune totale avec le produit des

fonds : au lieu d'agir comme je dis, ils se sont

vendu mutuellement les esclaves les plus précieux,

et ont fait disparaître les autres ; ils m'ont dé-

pouillé de mes revenus réels, et ont grossi les leurs

à mes dépens. Après avoir pillé indignement et

s'être partagé le reste de mon bien, ils me disputent,

de concert, plus de la moitié de mon patrimoine ;

ils ne rendent compte de la fortune confiée à leurs

L
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soins que sur le pied de cinq talens , et ne rap-

portent pas même le produit de ces cinq talens.

Ils ont, il est vrai, déclaré le fonds, mais ils osent

dire qu'ils l'ont aliéné : tant est^grande leur im-

pudence 1

Que me serait-il donc arrivé, % j'eusse été plus

long-tems sous leur tutelle? Je ne le pourrais dire

,

et je ne puis y penser sans être indigné. Oui,

puisqu'après dix ans ils m'ont remis un bien si

médiocre, et qu'Aphobus même annonce, dans

ses comptes, que je lui suis encore redevable, il

est clair que si je n'eusse eu qu'un an quand mon
père est mort , et qu'ils eussent été six années de

plus mes tuteurs
,

je n'aurais pas même retiré le

peu qu'ils m'ont remis. En effet, si les dépenses

qu'ils nous comptent sont légitimes , ce qu'ils

m'ont remis n'eût pas été suffisant pour les six

années de plus; ils m'auraient donc nourri chez

eux, ou laissé mourir de faim. Cependant, lors-

qu'on a vu , grâce à la location des maisons , les

fortunes de plusieurs qui n'étaient que d'un talent

ou deux, doublées, triplées, augmentées au point

de pouvoir fournir aux charges publiques, n'est-il

pas affreux que la mienne, qui avait toujours suffi

à l'armement des vaisseaux et aux contributions

les plus fortes , ne puisse plus suffire aux moin-

dres contributions ,
grâces à leurs malversations

criantes ?
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Peut-on rien concevoir de plus atroce que le

procédé de tuteurs qui ont fait disparaître le testa-

ment, comme pour cacher leurs manœuvres; qui

se sont servis dé nos revenus pour grossir leurs

biens , et ont augmenté leurs fonds aux dépens des

nôtres, dont ils nous ont entièrement dépouillés,

comme s'ils eussent reçu de nous les plus graves

offenses. Vous, Athéniens, lorsque vous condam-

nez un criminel d'état, vous ne lui ôtez pas toute

sa fortune, vous lui en laissez une partie par com-

passion pour sa femme et ses enfans. Bien différens

de vous, des hommes à qui nous avons fait des

donations pour qu'ils se montrassent intègres dans

leur tutelle, nous ont traités de la manière la plus

indigne; ils n'ont pas rougi de ne montrer aucune

pitié pour ma sœur, à qui mon père avait laissé

une dot de deux talens, et qui se voit réduite à ne

pouvoir trouver un établissement sortable : enfin ,

comme si on nous eût laissé en eux des ennemis

déclarés , et non des amis et des proches, ils ont

foulé aux pieds les droits du sang. Pour moi , le

plus infortuné des hommes, je me trouve dans un

cruel embarras. Je ne sais comment marier ma
sœur, ni comment régler les autres affaires. Outre

cela
, je suis pressé par la ville, qui me demande

les contributions, et avec justice, puisque mon
père m'a laissé assez de biens pour y fournir

;

mais les tuteurs, qu'il m'a donnés, se sont saisis

de tout mon patrimoine, et, aujourdhui que je
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eux le recouvrer, je me vois exposé aux plus

grands risques : car si, pour mon malheur, Apho-

bus est absous, je serai condamné à lui payer une

somme de cent mines [i i]. Lui, en cas que votre

sentence le condamne, verra sa peine abandonnée

à la volonté des juges , et il prendra , pour me

payer, sur mon patrimoine et non sur ses biens.

Au lieu que moi , ma peine est réglée par les or-

donnances; et si vous n'êtes touchés de mon sort,

non-seulement je serai frustré de mon patrimoine,

mais de plus encore, je serai déshonoré [12].

Je vous prie donc , Athéniens
,
je vous conjure

de vous rappeler les lois , et le serment que vous

avez prêté avant de monter au tribunal , de nous

être favorables selon la justice , et d'avoir plus

d'égard à nos supplications qu'à celles de notre

adversaire. Vous devez votre compassion , non à

des tuteurs iniques, mais à des pupilles infortunés;

non à des ravisseurs du bien d'autrui , mais à nous

qui sommes privés, il y a long-tems, de notre pa-

trimoine, qui, de plus, sommes outragés par ceux

qui nous l'ont pris, et courons risque, en ce jour,

d'être déshonorés. Quelle serait la douleur de

mon père , s'il pouvait apprendre que toutes les

donations
,
qu'il a faites à mes tuteurs , n'ont eu

d'autre effet que de mettre son fils en péril d'être
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condamné, envers eux, à des sommes considé-

rables ; s'il pouvait savoir que , tandis qu'on a vu

d'autres citoyens doter eux-mêmes les filles de

leurs proches, et même de leurs amis, Aphobus

ne veut pas rendre la dot qu'il a reçue, et qu'il

garde depuis dix années?



NOTES
SUR LE PREMIER PLAIDOYER

CONTRE APHOBU^S.

[i] J'ai changé ici quelque chose dans le texte. Il est certain que le

père de Dérooslbène n'avait pas légué à Aphobus sa maison, ni même
Tusufruit de sa maison , puisque Démosthène reproche à ses tuteurs de

n'avoir pas loué cette maison que son père lui avait laissée. — Il lui légua

ma mère... Diogène de Laërte» dans la vie de Solon, dit qu'il avait porté

une loi par laquelle il défendait à un tuteur d'épouser la mère de ses pu-

pilles. Apparemment, suivant la remarque de Samuel Petit, que la loi

avait été abrogée, ou qu'on pouvait épouser la mère de ses pupilles
,
quand

elle était léguée par le testament du père.

[2] Soixante et dix rn,incs. Le savant Reiske observe , avec raison

,

qu'il y a certainement erreur dans ce total, et qu'en estimant la maison à

trente mines, et chaque esclave, au moins trois mines, suivant l'estima-

tion tte Démoslhène lui-même, on doit avoir un total de cent deux

mines.

[5] Ces esclaves n'appartenaient pas en propre au père de Démosthène;

il avait prêté quarante mines , comme nous verrons ci-après , à un nommé

Mériade, qui lui avait donné ces vingt esclaves pour gage de sa créance.

[4] En réunissant toutes les sommes ci-dessus nommées, on trouve un

total de quatorze talens trente-six mines. J'ai l'ait mettre en italique les

différentes sommes partielles ; si on les réduit en miues et en talens pour

les réunir , on trouvera le total que je dis. Deux choses cependant m'em-

barrassent dans ces calculs; c'est, premièrement, que Démosthène n'ap-

pelle bien en rapport que les manufactures et un talent d'arg^^-nt prêté ,

et qu'il ne donne pas cette même dénomination à plusieurs objets qui

étaient de même espèce : secondement ,
pourquoi ne comprend-il pas

dans son calcul le revenu de ceux-ci, tandis qu'il y fait entrer celui des

autres ? Telles sont mes deux difficultés dont je n'ai pu trouver la solution.

[5] Ce Démocharès est le citoyen qu'Eschine n'a pas voulu nommer

dans sa harangue sur la couronne. Il avait épousé une des filles de Gylon ,

sœur de la mère de Démosthène. ( Voyez tome V , p. 164 , 247 , n. 71.)

[6] L'intérêt de l'argent à Athènes, le moindre et le plus ordinaire.
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était six oboles ou une drachme par mine, chaque mois. La loi avait élevé

plus haut l'intérêt d'une dot qui n'était pas payi'e : l'intérêt était de neuf

oboles, ou d'une drachme et demie. J'aur.iis dû parler de cet inlérôt

dans le traité des lois d'Athènes, où je rapporte les diverses sortes d'inté-

rêts d'argent usités à Athènes. (Voyez t. i p. 290. )

[7] A une drachme^ par mois, selon l'usage. — Environ, non pas

en-deçà , mais au-delà : car tous les intérêts calculés font une somme de

trente mines quarante drachmes. — J'ai ajouté , avec ses intérêts , ce qui

était dans l'esprit de l'orateur. Au reste , toutes les sommes réunies

montent à quatre talens seize mines.

[8] Aphobus avait remis quatre-vingts riTines pour la dot ; les vingt-amt

mines qu'il avait reçues encore j et dont il est convenu, étaient, sans

doute, le prix des femmes esclaves , dont Démosthènc parlera ci-après.

[9] Démosthène ne compte les intérêts que de trois talens cinquante-

huit mines; parce que les soixante .et dix-sept mines n'ont pas été reçues

tout de suite et à la fois. Dans tout son calcul, qui me paraît clair, il met

au plus bas ce qu'ont reçu ses tuteurs , et au plus haut ce qui lui a été

remis j et ce qui a été dépensé pour lui. Ce qui m'embarrasse , c'est que

trois talens cinquante-huit mines , avec les intérêts pendant dix années ,

à six oboles, ou une drachme par mine chaque mois , font une somme

plus forte que celle qui est marquée dans l'orateur. L'intérêt de trois

talens cinquante-huit mines pendant dix années , tel que nous l'avons an-

noncé , et qui était à Athènes l'intérêt ordinaire , fait une somme de

quatre talons qnarante-cinq mines soixante drachmes, qui
,
joints à trois

talens cinquante-huit mines , qui est le principal , forment un total de

huit talens quatre mille trois cent soixante drachmes. Ce qui m'embar-

rasse encore , c'est de savoir quelles étaient ces soixante et dix-sept mines,

produit des esclaves
, ^ou d'une des manufactures. Etait-ce le produit de

la moitié des esclaves fourbisseurs , sur lequel produit Aphobus avait pris

trente mines des quatre-vingts mines de la dot ? Etait-ce le produit du

travail de la moitié des esclaves qui restaient ?

[10] C'est-à-dire, en examinant leur caractère, ce qu'ils ont fait, ce

qu'ils ont dit, la fortune que mon père a laissée, ce qu'ils m'ont remis

de celte fortune.

[11] Cent mines sont le sixième de dix talens. Celui qui succombait

dans unr procès où il accusait quelqu'un de lui avoir fait tort, était con-

damné à lui payer le sixième de la somme à laquelle il avait conclu conlre

lui. Cette amende se nommait -.
[la] Je passerai pour avoir calomnié mes tuteurs.
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SECOND PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE APHOBUS.

Aphobus vous a débité bien des impostures, ô

Athéniens 1 Je vais essayer d'abord de le confondre

sur celle de toutes qui m'a le plus indigné. Il a

prétendu que mon aïeul [i] était débiteur du trésor,

et que c'est pour cela que mon père n'a pas voulu

qu'on louât la maison , de peur qu'elle ne courût

risque d'être confisquée. C'est la raison spécieuse

qu'il allègue, sans prouver, par aucune déposition

de témoins, que mon père soit mort [2] redevable

à l'état. La déposition qu'il a fournie, prouve seu-

lement que mon père avait été débiteur du trésor.

Il a attendu au dernier jour à la produire , et l'a

gardée pour la dernière plaidoierie , dans l'espé-

rance d'en imposer en la produisant. S'il la fait

lire, qu'on y fasse attention, elie atteste, non pas

que mon père était débiteur du trésor', mais qu'il

l'avait été. Je tâcherai donc de détruire ce fiiil
, qui

donne tant de confiance à mon adversaire, et que

je suis bien éloigné de lui passer. Si j'en eusse eu

la liberté dans la première plaidoierie, et que l'in-

trigue ne m'en eût pas dérobé le tems
,
j'aurais

fourni des témoins pour certifier que mon père

T. Ym. 5
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a payé tout ce qu'il devait, et qu'il s'est acquitté

envers l'état. Je vais démontrer aujourd'hui , par

de fortes preuves
, qu'il n'est pas mort débiteur du

trésor, et que je pouvais, sans aucun risque, jouir

ouvertement de mon patrimoine.

D'abord , Démocharès , qui a épousé ma tante,*

fille de Gylon, ne cèle pas sa fortune; il est cho-,

rège , triérarque, et remplit sans crainte les autres

charges publiques. Ensuite , mon père a possédé

ouvertement le reste de ses biens , et les quatre ta-

lens trois mille drachmes que mes tuteurs ont té-

moigné eux-mêmes , les uns contre les autres, être

portés dans le testament, et avoir été reçus par

eux. De plus, Aphobus lui-même, avec ses co-

tuteurs , a déclaré à la ville la quantité des biens

qui m'étaient laissés , en me faisant nommer chef

de classe, non sur un modique, mais sur un assez

fort revenu,pour qu'il ait contribué d'un cinquième

de ma fortune [3]. Cependant, s'il y avait quelque

chose de vrai dans ce qu'il dit, loin d'agir de la

sorte, il eût évité tout ce qui pouvait faire con-

naître l'étendue de mon patrimoine. Il est donc

constant que Démocharès
,
que mon père, que

mes tuteurs eux-mêmes ont mis nos biens en évi-

dence, sans aucune crainte.

Mais ce qu'il y a de plus absurde dans leur

conduite, c'est de dire que mon père ne voulait pas

qu'on louât la maison , et de ne point montrer le

testament
, par lequel on pouvait s'en assurer ;
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<j est d'avoir fait disparaître un témoignage aussi

authentique , et de penser qu'on les croira sur leur

simple parole. Ils devaient, dès que mon père fut

mort, appeler plusieurs témoins, et leur demander

qu'on mît en dépôt le testament , afin que , s'il

naissait quelque contestation , on pût recourir à

cette pièce , et reconnaître la vérité. Au lieu de

cela , ils ont cru devoir mettre en dépôt un écrit

qui n'est qu'un simple codicille, dans lequel on

avait omis plusieurs des articles qu'avait laissés

mon père. Mais le testament même, qui les rendait

maîtres et du codicille qu'ils ont mis en dépôt , et

de tous les autres objets, le testament qui les eût

déchargés du grief de n'avoir pas loué la maison
,'

ils ne l'ont point mis en dépôt, ils ne le présentent

point. Après cela , on doit sans doute ajouter foi

à tout ce qu'ils diront. Eh ! que pourront-ils dire?

Mon père, dit Aphobus, ne voulait pas qu'il louât

la maison, ni qu'il déclarât les biens. A qui ne

voulait-il pas qu'il les déclarât? à moi? ou à la ville ?

Il semble, au contraire, que vous les avez déclarés

à la ville , et que vous me les avez entièrement

celés, puisque vous ne me représentez pas le patri-

moine sur lequel vous avez réglé ma contribution.

Montrez-moi donc quel était ce patrimoine , en

quel lieu vous me l'avez remis , et en présence de

quel témoin. Sur les quatre talens trois mille

drachmes, vous avez pris deux talens quatre-vingts

mines; ce n'est donc pas sur cette somme que vous
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avez contribué en mon nom povir l'état, puisqu'elle

était à vous dès-lors. Il n'est pas possible que vous

ayez fourni la contribution d'un chef de classe sur

la maison , les quatorze esclaves et les trente mines

que vous m'avez remis : il est de toute nécessité que

vous soyez saisi d'une grande partie de mes biens,

et que mon père en ait laissé beaucoup plus que

vous n'en montrez. Convaincus de les avoir ouver-

tement pillés , vous osez encore recourir à de pa-

reilles impostures ! Tantôt vous vous rejetez les

uns sur les autres ; tantôt ,
par des témoignages

mutuels , vous attestez ce qu'on vous a remis à

chacun ! Vous prétendez qu'on vous a remis peu

d'eiFets , et , dans vos comptes , vous portez de

grandes dépenses! Vous avez tous trois géré de

concert la tutelle , et vous cherchez , chacun à

part, des moyens pour échapper ! Vous avez sup-

primé le testament par lequel on pouvait s'éclairer

sur tous les objets, et vous ne vous accordez pas

sur ce que vous dites les uns des autres 1 Greffier,

lisez les dépositions, et lisez -les toutes de suite,

afin que les juges, se rappelant les faits qu'elles

certifient, prononcent plus sûrement dans la cause

présente.

On Ut (es dépositions.

Ils ont contribué en mon nom,comme si j'eusse

été riche de quinze talens; et les biens qu'ils m'ont

remis tous trois, ne montent pas à plus de soixante

et dix mines 1 Lisez les autres dépositions.
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Le greffier lit,

Apliobus ne m'a remis ni la pension alimen-

taire, ni la dot qui lui a été remise certainement,

si on en croit les dépositions de ses co-tuteurs , et

des autres devant lesquels il est convenu qu'il en

était saisi. Prenez, Greffier, les autres dépositions,

et faites-en lecture.

Le greffier Ut,

Après avoir gouverné doux ans la manufac-

ture [4], Aphobus a remis à Thérippide le prix de

la location : il ne m'a remis, à moi, ni les trente

mines qu'il a touchées ,
qui sont le revenu de deux

ans, ni l'intérêt. Lisez.

Le greffier lit.

Telles sont les dépenses qu'il a comptées pour

les esclaves qu'il a eus en son pouvoir, et pour

d'autres qui nous avaient été remis avec eux,comme
gages d'une créance. Quant au profit, il n'en rap-

porte aucun , et il a fait disparaître les esclaves

mêmes
, qui , tous frais déduits ,

produisaient

,

chaque année , douze mines. Lisez.

Le greffier lit.

Il a vendu le fer et l'ivoire, lui qui prétend que

mon père n'en avait point laissé , et il m'a frustré

de leur valeur, qui est de plus d'un talent. Lisez.

Le greffier lit.

Il est saisi de trois talens mille drachmes, sans

parler du reste. Il a disposé d'un capital de cinq
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talens, ce qui a dû composer plus de dix talens

avec les intérêts, si on les met seulement à une

drachme. Lisez le reste des dépositions.

Le greffier Ut.

Voilà ce qui est porté dans le testament, voilà

les biens qu'ils ont eus à régir, si on en croit leurs

dépositions mutuelles. Aphobus avoue que mon
père Ta envoyé chercher, et qu'il est venu dans la

maison ; mais il prétend qu'il n'est pas entré dans

sa chambre, qu'il ne lui a fait aucune promesse
,

qu'il a entendu lire le testament à Démophon , et

que ïhérippide lui a dit que ce testament était de

mon père. Voilà ce qu'il prétend , lui qui est entré

le premier dans la chambre de mon père, qui lui

a promis d'exécuter tous les articles de son testa-

ment.

Voici le fait : mon père sentant qu'il ne pouvait

relever de sa maladie , les appela tous trois , et

ayant fait asseoir auprès de lui Démon , son frère,

il remit nos personnes entre leurs mains, comme
un dépôt. Il donna ma sœur pour épouse à Démo-

phon, avec une dot de deux talens qu'il devait

toucher aussitôt après sa mort. Pour moi, il me
confia à eux trois avec toute ma fortune , les con-

jurant de louer la maison et de me conserver mon
patrimoine : il donna en même tems soixante-dix i

mines à ïhérippide ,
quatre - vingts à Aphobus

pour la dot de ma mère qu'il lui donnait en ma-
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riage , et il me mit sur les genoux de ce dernier.

Devenu maître de mes biens à ces conditions,

cet homme , le plus pervers des hommes , n'eut

aucun égard à ce procédé touchant. Après qu'il

m'a frustré de tout mon patrimoine , de concert

avec ses co- tuteurs, quoiqu'il ne m'ait pas même
remis , lui troisième , la valeur de soixante et dix

mines, il voudra exciter votre compassion! lui,

dis-je , qui a même cherché à me faire perdre le

peu qui m'avait été remis. Et voici comment. J'é-

tais sur le point de le poursuivre en justice, lui et

les deux autres ; ils firent en sorte
, par leurs in-

trigues , que je fusse cité pour un échange. Par-là ,

si je répondais à la citation , je ne pouvais conti-

nuer mes poursuites contre eux, me trouvant en-

gagé dans une autre affaire. Si je n'y répondais pas,

forcé de remplir une charge publique avec un bien

modique
,

j'étais entièrement ruiné. C'était Thra-

syloque qui les servait dans cette manœuvre [5].

Pour moi , sans penser à tout cela
,

je répondis à

l'échange , avec cette clause , néanmoins
, que je

terminerais cette affaire quand j'aurais obtenu jus-

tice contre mes tuteurs. Comme je ne l'obtenais

pas, que le tems pressait , et que je ne voulais pas

renoncer à une action déjà commencée , j'engageai

ma maison et tout mon patrimoine pour m'acquit-

ter de la charge publique , et je m'abandonnai à

vous, pour avoir justice de mes tuteurs.

Ai-je donc éprouvé de leur part de légers dom-
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mages, et dès le commencement, et lorsriue j'ai

voulu obtenir justice? Qui de vous. Athéniens,

ne serait pas avec droit irrité contre Aphobus, et

touché pour nous de compassion^, en voyant qu'il

a ajouté au bien de son père, à un bien de plus de

dix lalens, le nôtre qui était si considérable; tandis

que nous, nous n'avons pas seulement été frus-

trés de notre patrimoine; mais encore dépouillés,

par la perversité de nos tuteurs, du peu qu'ils nous

ont remis? Quelle sera notre ressource, si vous nous

êtes contraires? — Les effets que nous avons enga-

gés pour faire un emprunt? — Mais ils appartien-

nent aux créanciers. — Ce qui nous restera, après

avoir payé? — IVlais il passera entre les mains d'A-

phobus, si nous sommes condamnés envers lui à

des intérêts. Non, Athéniens, non, ne nous jetez

point dans de tels maux ; ne souffrez pas qu'on

nous traite indignement , ma mère , ma sœur et moi.

Mon père ne nous a point laissés pour être réduits

à celle extrémité : il a laissé ma sœur pour qu'elle

épousât Démophon avec une dot de deux taîens; ma
mère, pour qu'elle se remariât , et apportât une dot

de quatre-vingts mines à Aphobus, le plus perfide

des hommes:et moi, son fils, comme successeur

de son zèle pour votre service. Soyez-nous donc

favorables
,
pour l'intérêt de la justice, pour notre

avantage, pour le vôtre propre, par égard pour

mon père. Protégez-moi, ayez pitié de moi, puis-

que des parens n'en ont point eu pitié. C'est à
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îjUS que nous avons recours ; je vous en supplie

au nom cîe vos enfans, au nom de vos épouses,

par tous les avantages dont vous jouissez, et puis-

siez-vous ne jamais cesser d'en jouir ! ne m'aban-

donnez pas, ne permettez pas que ma mère man-

que des secours nécessaires pour achever ses jours;

et qu'elle souffre rien d'indigne d'elle. Elle s'at-

tend à me revoir triomphant de l'iniquité par votre

moyen , en état d'établir ma sœur. Si vous pronon-

cez , aux dieux ne plaise ! contre son attente, quels

seront, croyez-vous, ses sentimens, quand elie

me verra, non-seulement frustré de mon patri-

moine, mais couvert d'opprobre; quand elle verra

ma sœur, sans nulle espérance de trouver un éta-

blissement convenable, vu l'extrême pauvreté où

elle sera réduite ? Serait-il possible que je n'obtinsse

pas justice de vous , et qu'Aphobus restât maître

de la plus grande partie de notre fortune? Quoique

vous n'ayez pas encore éprouvé ce que je puis être

pour la république , vous devez espérer que je ne

lui serai pas moins utile que mon père. Pour

Aphobus, vous avez déjà éprouvé ce qu'il est : vous

savez qu'ayant reçu de son frère une ample for-

lune , loin de s'en faire honneur auprès de vous ,

il ne s'est fait connaître qu'en s'appropriant le bien

d'autrui.

D'après ces réflexions , et vous rappelant tout

ce que j'ai pu vous dire, prononcez ce qui vous pa-

raîtra juste. Vous avez des motifs suffisans pour

. vm. 6
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\ous décider, des témoins, des inductions, des

conjectures , l'aveu de nos adversaires. Ils con-

viennent qu'on leur a remis tous nos biens , mais

ils prétendent les avoir dépensas , quoiqu'ils en

soient saisis. Et c'est une raison pour que vous me
soyez favorables, persuadés qu'ayant recouvré mon
patrimoine avec votre secours , je ne manquerai

pas de remplir les charges de l'état par reconnais-

sance de la justice que vous m'aurez rendue. Apho-

bus , au contraire, ne fera rien pour vous , si vous

le constituez maître de toute ma fortune : car, ne

pensez pas qu'il se porte à remplir les charges sur

des biens qu'il prétend ne lui avoir pas été remis ;

il les cèlera plutôt , ces liiens , afin de paraître

avoir été absous légitimement.



. . 83

^^•' l-itcacLÇ^ î:c , va. Tî)L^y\^im ^ gjc

tlx.o'Oùi', e? CUV ^/ ^^'
TcujTcL <l• oL\y]\œ^ivcLi <, av»A^Jco:e5,*' e^ovTSi. izi',€?

,» /^-
T/vût >^) srpovs/xv, 6(5*^ ^e>, -

d'à ^)> .'^ ^,\
ê9gA/iJû), o(pgiAu)v / / S^i^olicuç cLwtSort

rm, J^, eay )>£ <3 ^^
,, ouQgv]» Mu ^^

ojv )jpv>iTcci \ Aabî'.v,^ -
yetv /•>2/, '-^, '/



NOTES

SUR LE SECOND PLAIDOYER

CONTRE APHOBUS.

[i] Cet aïeul de Démosthène était un nommé Gylon , dont Eschine

parle dans sa harangue sur la couronne, (t. V , p. i64•)

[2] Que mon père soit mort... Lorsqu'un père mourait débiteur du

trésor, son fils héritait de sa dette, et était regardé lui-même comme

débiteur.

[3] D'un cinquième de ma fortune; ce qui était la plus forte des

rontributions , comme nous avons vu plus haut (p. 9. ) , et ce qui suppo-

sait une fortune considérable.

[4] J'ai voulu accorder cet article et le suivant avec ce qui est dit dans

le discours qui précède, des manufactures et des esclaves; mais je n'ai

pu y parvenir.

[5] Démosthène a parlé de cette manœuvre dans sa harangue contre

Midias. (Voyez celte harangue , t. VI, p. 21a.)
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(^ ÉTAIT une loi da barreau d'Athènes, que , si celai qui

avait été condamné , découvrait , après le jugement , qu'un

des témoins de sa partie adverse avait déposé le faux , il pût

l'attaquer en justice ; Démosthène avait obtenu toutes

ses conclusions contre Aphobus; Aphobus condamné , at-

taque un nommé Etienne , qui avait déposé contre lui. Il

demandait dans le procès, qu'on livrât, pour le mettre à la

torture , Milyas ,
qu'il disait être esclave , et que Démos-

thène disait être libre , avoir été affranchi par son père

avant sa mort. Etienne avait dit , dans sa déposition , qu'A-

phobus lui-même était convenu devant Tarbitre, que ?>Iilyas

était libre ; Aphobus le cite eu justice comme coupable de

faux témoignage.

Démosthène défend son témoin. Il montre, i.° qu'il a

témoigné suivant la vérité ;
2.*^ que la déposition d'Etienne

n'a fait aucun tort à Aphobus ,
que ce n'est pas celte dépo-

sition qui l'a fait condamner, mais celle des autres témoins

qu'il ne poursuit pas. Il rappelle les raisons qui ont déter-

miné les premiers juges , et répète les principales dans les

mêmirs termes.

Les éditions grecques portent Phanos au lieu de Stepha-

nos. S'il n'y a point de faute dans le texte , il faut traduire

Phanus au lieu d'Éiiennc (i). Quoi qu'il en soit , l'Etienne

dont il est ici question , n'est pas le même que celui dont

il est beaucoup parlé dans le discours contre ]Nééra , ni

celui contre lequel Démosthène à fait un plaidoyer.

(i) 11 n'y avait pas de raison suffisante
,

pour que l'abbé Auger sub-

stituât au nom de Phanus, celui d'Etienne^ auquel il aurait dû au moins
conserver sa forme grecque, Stcpftanus. {Note de i'Editeur. )
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TROISIEME PLAIDOYER

DÉMOSTHÈNE
CONTRE iyÉDBLS.

W"
^k>»^

k3i je n'avais déjà plaidé contre Aphobus , et si je

ne savais que ,
par révidence des délits , j'ai con-

fondu sans peine des impostures bien plus graves

et bien plus subtiles, je craindrais, Athéniens, de

ne pouvoir vous montrer tous les artifices par les-

quels il entreprendra de vous séduire : mais avec

l'aide des dieux et une attentioîf favorable de votre

part, je me flatte que vous serez aussi convaincus

que les premiers juges , de l'impudence de mon
adversaire. Sans doute, s'il fallait, pour réussir,

une éloquence rare ou une subtilité peu com-

mune, je serais embarrassé, vu mon extrême jeu-

nesse : mais il s'agit simplement de vous instruire

,

de vous exposer la conduite d'Aphobus à mon
égard; et je pense que par-là il vous sera facile de

voir lequel de nous deux est coupable. Je n'ignore

pas que c'est moins dans l'espérance de convaincre

Etienne de faux, qu'il m'a intenté ce procès, que

dans la persuasion qu'il exciterait contre moi la

haine et pour lui la pitié, par les intérêts considé-

rables que j'ai obtenus. Il se justifiera donc dan^
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celte cause sur les chefs du premier procès, lui

qui alors n'avait aucune bonne raison à produire.

Pour moi , si, saas vouloir me prêter à aucun ar-

rangement, j'avais e.wé ^ilui tou« les intérêts qui

m'ont été adjugés, eB|re qu'il n'y eût aucune in-

iuslice à faire exécuteeionctuellement la sentence

d\in tribunal, on*^ourrait peut êtife me reprocher

d'avoir ruiné un parent avec trop de rigueur et

d'inhumanité : mais c'est tout le contraire , Athé-

niens. Aphobus m'a frusiré de tout mon patri-

moine de concert avec ses co-4uteurs; et même
après avoir été convaincu de malversation devant

les juges, il s'est permis les procédés les plus ini-

ques. Divisant ^çs biens , livrant ma maison à

yEsius [i], et mes^terres à Onétor, il m'a mis dans

le cas d'avoir avec eux des procès. Pour lui, après

avoir emporté les effets de la maison, emmené les

esclaves, brisé le pressoir, arraché les portes, pres-

que mis le feu à la maison même, il s'est retiré

à Mégares, où il vit comme étranger. Ainsi vous

devez plutôt le haïr pour de tels excès, que trouver

en moi une rigueur odieuse.

Je développerai par la suite l'idée générale que

je viens de vous donner de son audace et de sa

basse cupidité
;

je vais prouver l'objet sur lequel

vous avez à prononcer en ce jour, je veux dire,

la vérité du témoignage qu'on attaque. Je vous

demande de prêter une attention égale aux deux

parties ; et en cela
,

je ne vous demande rien que
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de juste, rien qui ne vous intéresse autant que

nous ,
puisque mieux vous serez instruits des

faits, plus vous serez en état de rendre une sen-

tence conforme à la justice et à voire serment.

Je montrerai que non - seulement Aphobus est

convenu que Milyas était libre , mais encore qu'il

la certifié par des actions; qu'en outre/il a refusé

la torture d'un esclave que je lui proposais; qu'au

lieu d'éclaircir la chose par ce moyun le plus sinir

pie en même tems et le plus sûr , il a eu sans cesse

recours à l'artiiîce, à de faux témoignages, à de

vaines subtilités ; et je le démontrerai par des

preuves si fortes et si évidentes, que vous verrez

tous la vérité de mes discours aussi clairement

que la fausseté de ceux d'Aphobus. Je vais com-

mencer ma narration au point ou, sans trop éten-

dre mon récit , il me sera plus facile de vous ins-

truire.

Frustré de mon patrimoine
,

j'avais obtenu

action contre Démophon, Thérippide et Apho-

bus. Je plaidai d'abord contre ce dernier, et je

prouvai aux juges, comme je vous le prouverai

à vous-mêmes, que, conjointement avec les autres,

il m'avait frustré de tous les biens qui m'avaient

été laissés. Pour réussir, je n'ai produit aucun

faux témoignage; et en voici la meilleure preuve.

Parmi un grand nombre de témoins dont on a lu

les dépositions , les uns déposaient qu'ils avaient

remis à Aphobus des parties de mon patrimoine,
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les autres qu'ils étaient présens lorsqu'on les lui

remettait , les autres qu'ils avaient acheté des ar-

ticles dont ils lui avaient payé le prix. Ne s'inscri-

vant en faux contre aucun de ces témoins, et

n'osant les poursuivre, il n'en a attaqué qu'un seul

dont la déposition n'a pas même une drachme

pour objet. Aussi n'était-ce pas d'après cette dé-

position , dans laquelle il ne s'agit point d'argent ,

que je comptais et estimais les torts énormes que

m'avaient causés mes tuteurs , mais je les détaillais

d'après les autres dépositions qu'Aphobus n'a pas

attaquées. Les juges le condamnèrent donc, et le

condamnèrent aux intérêts auxquels j'avais conclu

contre lui.

Mais pourquoi, gardant le silence sur les autres

dépositions , n'a-t-il attaqué que celle d'Etienne ?

Je vais vous le dire. Il savait que, par rapport aux

témoins qui déposaient des articles de mes biens

qu'il s'était appropriés, plus on discuterait leurs

dépositions, plus il serait convaincu d'être saisi

de ces articles. Et c'est ce qui devait arriver, s'il

s'inscrivait en faux contre les témoins : nous au-

rions eu pour traiter chaque objet à part , tout le

tems que nous étions obligés alors de partager

entre tous les objets réunis. Au lieu qu'en s'inscri-

vant en faux contre la déposition présente, il a

I
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pensé que rien ne l'empêcherait de nier ce dont il

était convenu , d'abord qu'il en serait le maître.

C'est là pourquoi il n'attaque que celte déposition.

Moi je vais vous prouver, Athéniens, que cette

déposition est vraie, non par des présomptions,

ni par des discours fabriqués pour -le moment,

mais par un moyen qui vous a toujours paru so-

lide ; vous en jugerez par vous-mêmes. Comme
je savais qu'il était question dans le procès d'une

déposition écrite, et que c'était sur cette déposi-

tion que vous aviez à prononcer , je crus que je

devais , avant tout , convaincre Aphobus en lui

faisant une proposition juridique. Que fais - je

donc? Je consens à lui livrer, pour le mettre

à la torture , un esclave qui savait écrire. Cet

esclave était présent lorsqu'Aphobus fit un aveu

qui nous était favorable. C'était lui qui écrivait

la déposition; il n'y avait aucune fraude de notre

part; nous ne lui avions. pas ordonné d'écrire une

partie de ce que dirait notre adversaire et de sup-

primer l'autre , mais d'écrire simplement et avec

vérité toutes les réponses d'Aphobus. Cependant,

y avait-il un meilleur moyen de nous convaincre

de mensonge qu'en mettant l'esclave à la torture ?

Non ; mais Aphobus rejetait cette torture
, parce

qu'il savait mieux que personne , que mon témoin

était véridique. Et ce n'est pas seulement deux ou
trois personnes qui ont été instruites de la propo-

iition que je lui ai faite
;
je ne la lui ai pas faite en
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secret, mais dans la place publique, en présence

de beaucoup de témoins. Greffier, faites paraître^

ces témoins.

On fait paraître les témoins.

Tel est donc l'artifice d'Aphobus , telle est sa

mauvaise foi ; il rejette la torture , lorsqu'il s'ins-

crit en faux contre un témoin , et qu'il intenteuno

action sur laquelle les juges ont à prononcer ;

rejette» dis-je, la torture, dans un cas où il devait

sur-tout y avoir égard ; et il prétend faussement

lavoir requise dans d'autres ! Il se plaint de n'avoir

pas obtenu l'homme qu'il demandait, un homme
qui était libre , comme je le prouverai clairement;

et, par une prétention absurde , il veut que les

témoins n'aient pas le droit de se plaindre , lors-

qu'il refuse de recevoir un homme reconnu es-

clave , un homme que je lui livre pour confirmer

leurs dépositions. Il ne dira pas , sans doute

,

qu'au gré de son envie, la torture soit une preuve

solide dans certains cas , et ne le soit pas dans

d'autres.

De plus, ^Esius, frère d'Aphobus, est le pre-

mier qui ait déposé du fait [2] dont il s'agit

.

^sius qui , uni d'intérêts avec son frère , nie

maintenant le fait dont il a déposé , le fait , dis-je

,

dont il déposait alors avec les autres , ne voulant

ni se parjurer, ni être condamné sur-le-champ

par les juges. Sans doute, si j'eusse voulu m'ap-
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piiyer d'un faux témoignage, je n'aurais pas ins-

crit, parmi les témoins, un homme que je voyais

être fort lié avec Aphobus , que je savais devoir

s'unir avec lui dans le procès, enfin en qui je con-

naissais un adversaire. Car il n'y aurait pas eu de

raison de choisir, pour attester le fiiux, un témoin

qui était mon ennemi et frère de ma partie ad-

verse. Ce que j'avance, est attesté par d^s témoins,

et confirmé par des inductions qui ne le cèdent

pas aux témoins. D'abord , si ^^sius n'eût pas té-

moigné selon la vérité, ce ne serait pas aujour-

d'hui qu'il rélracler.iit son témoignage , il l'eût

fait<levant les juges, au recollement, lorsqu'il était

plu3 à propos de le faire. Ensuite, supposé que je

l'eusse engagé à rendre contre son frère un faux

témoignage, au mépHs de toute décence, loin de

se tenir tranquille , il m'aurait intenté un procès

criminel, où les accusés courent risque de leur

fortune et de leur honneur. Ajoutez que, s'il eût

voulu porter la chose au plus haut degré d'évi-

dence, il devait me demander l'esclave qui a écrit

les dépositions , afin que le refus de le livrer otat

tout crédit à mes discours. Mais, loin d'avoir tenu

cette conduite , après que lui ^Esius a rétracté sa

déposition , Aphobus n'a pas voulu recevoir l'es-

clave que je lui livrais , et tpus deux ont rejeté la

torture pour cet ob;et-là même. Afin de certifier

ce que j'avance, et de prouver qu'après avoir dé-

posé avec les autres témoins, -^sius n'a pas ré-
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tracté sa déposition au recollement devant les

juges, étant près de son frère, et que celui-ci n'a

pas voulu recevoir l'esclave que je livrais pour être

mis à la torture ,
je vais vous produire des témoins

pour chacun de ces objets. Greffier, faites paraître

les témoins.

Les témoins "paraissent.

Mais voici la meilleure preuve qu'Aphobus a

fait la réponse que je prétends qu'il a faite. Comme,

après avoir confirmé lui-même les dépositions des

témoins, il me demandait Milyas, moi qui vou-

lais montrer que sa demande était frauduleuse ,

qu'est-rce que je fais? Je l'interpelle de déposer

contre Démon [3] , son oncle , complice de ses

iniquités, et, faisant écrire l'objet de la déposition ..

je le somme d'attester les faits pour lesquels il

s'inscrit maintenant en faux contre les témoins. Il

refusait d'abord avec eiFronterie ; mais , comme
l'arbitre le pressait de déposer ou de prêter ser-

ment , il déposa avec peine. Cependant^ si Milyas

était esclave , et si Aphobus n'était pas convenu

auparavant qu'il était libre, dans quelle vue a-t-il

déposé, et pourquoi ne s'est-il pas tiré d'embarras

en prêtant serment ? D'ailleurs je voulais
, pour

l'objet contesté , lui livrer l'esclave qui avait écrit

la déposition, qui aurait reconnu son écriture, qui

se rappelait fort bien ce qu'avait déposé Aphobus.

Et ce n'était pas faute de témoins que je lui livrais.
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et esclave , car je n'en manquais pas ; mais pour

qu'il ne pût les accuser de témoigner le faux , et

pour que la torture confirmât leurs dépositions.

Mais n'est-ce pas là une raison de renvoyer absous

(les témoins, qui seuls, de tous ceux qui ont jamais

paru en justice, trouvent et montrent, dans l'accu-

sateur même , un témoin de ce qu'ils ont déposé.

Pour preuve de ce que je dis, greffier, prenez la

sommation que j'ai faite à la partie adverse , et la

déposition des témoins.

Le greffier lit.

Après s'être refusé à une proposition aussi juste,

convaincu de calomnie par tant de preuves , il

prétend que vous devez ajouter foi à ses témoins,

il cherche à décrier les miens, et les représente

comme déposant le faux. Je vais, moi, les justifier

par de fortes présomptions.

On convient généralement que des témoins se

prêtent à déposer contre la vérité, ou par intérêt,

iKirce qu'ils sont dans l'indigence , ou par amitié

pour une des parties avec laquelle ils sont liés , ou

par haine contre l'autre. Mes témoins n'ont déposé

par aucun de ces motifs. Nous ne sommes pas liés

ensemble, et comment le serions-nous? Ils n'ont

pas les mêmes occupations que moi, et ne sont

' is du même âge; quelques-uns même n'ont entre

iix aucun rapport d'âge ni d'occupations. Ils ne

jnt pas ennemis d'Aphobus; la chose est évidente.
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L'un est son frère , défenseur de ses intérêts ;

Etienne est son ami intime et de la même tribu
;

Philippe n'est ni son ami ni son ennemi. On ne

peut donc leur faire ce reproche. On ne peut pas

non plus leur reprocher l'indigence , puisqu'ils

sont tous ass.z riches pour remplir sans peine les

charges publiques , et s'acquitter avec ardeur de

ce que l'ét.it exige d'eux. J'ajoute qu'ils sont con-

nus, et qu'ils ne le sont pas d'un mauvais côté,

qu'ils passent pour des citoyens honnêtes. Mais,

s'ils ne sont ni pauvres, ni mes amis, ni ennemis

d'Aphobus , doit-on les soupçonner de témoigner

le faux? Non , sans doute.

Quoique Aphobus connaisse les témoins, et qu'il

sache mieux que personne qu'ils déposent selon la

\érité, il les calomnie cependant. Et non-seule-

ment il nie avoir dit des choses qu'il est convaincu

,

autant qu'on peut l'être, d'avoir dites ; il va même
jusqu'à soutenir que Milyas est réellement esclave.

Je vais vous démontrer en peu de mots son impos-

ture dans ce point. J'ai voulu lui livrer
,
pour les

mettre à la torture , des femmes esclaves qui se

rappellent que Milyas a été affranchi a la mort de

mon père. De plus , ma mère a voulu affirmer en

jurant sur ma tête et sur celle de ma sœur, sur la

tête des deux seuls enfans pour lesquels elle est

restée veuve; elle a voulu, dis-je, affirmer que

mon père , à la veille de mourir , avait aflranchi

Milyas , et qu'il était regardé chez nous comme

w
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une personne libre. Or, nul de vous, sans cloute,

ne croira qu'elle eût voulu prêter un tel serment,

i elle n'eût pas été convaincue qu'il était conforme

à la vérité. Pour preuve que je n'avance rien que

de vrai , et que nous étions prêts à faire ce que je

dis, greffier, faites paraître les témoins.

Les témoins paraissent.

Nous pouvons donc nous appuyer des raisons

les plus solides, nous proposons les voies les plus

sûres pour confirmer les dépositions; Aphobus se

refuse à tout , et il croit que des imputations calom-

nieuses, sur une affaire déjà jugée, vous détermi-

neront à condamner mon témoin. Son procédé est

des plus iniques et des plus odieux. Pour vous faire

croire ses mensonges , il suborne des témoins, à

frais communs, de concert avec Onétor son allié,

et avec Timocrate [4] : nous qui n'avions pas prévu

cette manœuvre, qui étions persuades qu'on ne

parlerait à votre audience que de la déposition,

nous sommes actuellement hors d'état de produire

des témoins pour la gestion de la tutelle. IVlalgré

cet artifice, je me flatte de pouvoir monirer, sans

peine, par le simple récit des fiiits, qu'Apliobus a

été fort justement condamné ; condamné, dis-je,

non parce que j'ai empêché qu'on mît à la torture

Milyas, non parce qu'il est convenu qu'il était

libre, devant des témoins qui l'ont attesté ; mais

parce qu'il a été convaincu de s'être emparé d'une
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grande partie de mon patrimoine, parce qu'il a

pas loué ma maison malgré le vœu des lois , et la

volonté de mon père » consignée dans un testa-

ment, comme je vous le démontrerai. Les lois

sont claires , les torts qu'il m'a faits sont visibles
,

et connus de tout le monde; personne ne sait quel

est Milyas. Un exposé succinct du plan de mon ac-

cusation, vous convaincra de ce que je dis.

J'ai intenté â Aphobus un procès pour la tutelle,

sans faire une masse des objets, comme quelqu'un

qui eût voulu recourir à la calomnie , mais dis-

tinguant les articles, et marquant la quantité des

effets qu'il avait pris , en quel lieu il les avait pris

,

de quelle main il les avait reçus. Je n'ai parlé nulle

part de Milyas , comme s'il en eût eu connaissance.

Voici le début de mon accusation : Démosthène

accuse Aphobus ; Aphobus est saisi de tues ef-

fets^ dont il s'est emparé sous le nom de tuteur.

Il a reçu, en vertu du testament de mon père,

quatre-vingts onines pour dot de ma inère ;

c'est le premier effet dont je dis qu'il m'a frus-

tré. Et qu'est-ce que les témoins ont affirmé? lis

affirment qu'Us étaient présens devantVarbitre

Notarchus, iorsqu Aphobus convint que Milyas

était libre, qu'il avait été affranchi par le père

de Démosthène. Mais considérez , Athéniens , s'il

y a jamais eu d'orateur, de sophiste, d'imposteur

assez merveilleux , et doué d'une éloquence assez

séduisante, pour montrer, par cette déposition,
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qu Aphobus est saisi de la dot de sa mère. Dirait-

il? Vous avouez que.Milya^ est libre. L'autre

répondrait : S'ensuit-ii de là que je suis saisi

de la dot? ^on, cela ne le prouverait pas.

Qu'est-ce donc qui a prouvé qu'il était saisi de

la dot? Premièrement, Thérippide, son co-tuteur,

a déposé qu'il la lui avait remise. En second lieu

,

Démon, son oncle, et d'autres qui étaient présens,

ont déposé qu'il était convenu de fournir à ma

mère une pension alimentaire , comme étant saisi

de la dot et il ne s'est pas inscrit en faux contre

eux , sachant bien qu'ils déposaient selon la vérité.

De plus , ma mère a voulu affirmer, en jurant sur

ma tète et sur celle de ma sœur, qu'Aphobus avait

touché sa dot, en vertu du testament de mon père.

Dirons-nous donc ou ne dirons-nous pas qu'il est

saisi de la dot? Dirons-nous que c'est tel ou tel

témoin qui l'a fait condamner? Pour moi, je pense

que c'est la vérité du fait. Quoiqu'il ait joui pen-

dant dix ans de quatre-vingts mines, et qu'il ait eu

le front de ne pas les rendre même après la con-

damnation, il trouve qu'on lui a fait injustice, et

il se plaint des témoins, qui, dit-il, l'ont fait

condamner : aucun d'eux cependant n'a déposé

de la dot.

Par rapport aux dettes actives , aux esclaves ou-
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vriers en lils, au fer et à Tivoire qui nous ont éï

laissés, et à la dot de ma sœur qu'il a abandonnée

à Dcniophon [5] afin de pouvoir prendre lui-même

tout ce qu'il voudrait de mon patrimoine; écoulez,

Athéniens, avec quelle justice il a été condamné,

et voyez qu'il n'était pas besoin de donner 4a tor-

ture à Milyas.

Pour traiter d'abord l'article de la dot, il est

J

Aphobus, une loi expresse qui vous condamne

comme si vous vous en étiez emparé vous-même.*

Or, qu'y a-l-il de commun entre la loi et la tor-

ture? Quant aux dettes actives, après avoir par-

tagé tous trois l'argent avec Xulhus, avoir fait,

de concert avec lui , tout ce que vous avez jugé

à proj)Os , après avoir rompu les engagemens

,

et ancMnti les actes qui les constataient , comme
Démon l'a (iéposé contre vous , vous cherchez à

surprendre les juges. Quant aux esclaves ouvriers

en lits, si, après avoir reçu l'argent de leur tra-

vail, en avoir fait votre profit, avoir prêté sur mes

deniers : en un mot, vous être permis ce que vous

deviez empêcher dans les autres , vous avez fait dis-

paraître les esclaves
;
que feront pour vous les té-

moins ? Ce ne sont pas eux qui ont déposé que

vous êtes convenu avoir prêté sur mes deniers et

vous être approprié mes esclaves; c'est vous-même

qui l'avez porté sur vos comptes de tutelle, et des

témoins l'ont confirmé. Pour ce qui est du fer, et

de l'ivoire, je dis que tous les esclaves sont ins-
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5

truits qu'Aphobus les a vendus; et je voulais alors

^

je veux encore à présent, lui livrer des esclaves

pour les mettre à la torture. S'il dit que, refusant

de lui livrer celui qui sait tout, je lui livre ceux qui

ne savent rien, il est clair que l'ignorance de ceux

que je lui abandonne , est une raison pour qu'il

les reçoive. Car, si ceux que je donne pour être

instruits des faits, ne déposent pas qu'Aphobus

est saisi de mon patrimoine, il est évident qu'il

sera délivré de toute poursuite. Mais il n'en est pas

ainsi. Sans doute, il eût été pleinement convaincu

id'avoir vendu mes effets, et d'en avoir reçu la va-

leur. En conséquence, rejetant les esclaves recon-

aus tels, il demandait
,
pour le mettre à la torture,

iin homme libre, qu'il n'était pas permis de livrer;

!t il le demandait , non pour éclaircir la vérité >

nais pour se munir d'un faux prétexte , sur le

efus qu'on lui ferait de cet esclave. Afin de cer-

ifier tous ces faits , celui de la dot de ma mère »

elui de la dot de ma sœur , abandonnée à Démo-'

)hon , et les autres , on va lire les lois et les dépo-

itions.

On Ut (es lois et les dépositions.

Mais ce n'est pas seulement par ce que je viens

le dire
, qu'on peut montrer qu'il a tort de se

(laindre qu'on ne lui ait pas livré Milyas ; il suiRt

'•'xaminer le fond même de la chose. Supposons

ne que Milyas est sur la roue, et voyons ce
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qu'Aphobiis désire principalement qu'il dise. N'est-

ce pas qu'il dise ignorer qu'Aphobiis soit saisi de

quelque partie de mon palrimoÎTie? Eh bien, il le

dit. S'ensuit-il de là qu'il n'ait rien à moi ? il s'en

faut de beaucoup. J'ai produit des témoins qui

étaient présens, et qui sont instruits des faits : or,

ce qui forme une preuve et un moyen réel , ce

n'est pas d'ignorer s'il est saisi ou non de mon
patrimoine ( car plusieurs seraient dans ce cas),

mais d'en avoir connaissance. Ainsi
, quoiqu'un

grand nombre de témoins aient déposé contre

vous, qui d'entre eux, Aphobus, avez-vous accusé

de faux? Montrez-le. Mais vous ne le pourriez pas.

Cependant n'est-ce pas avoir reconnu vous-même

que vous vous plaignez à tort d'avoir été indigne-

ment traité et injustement condamné, parce qu'on

vous a refusé celui que vous demandiez; n'est-ce

pas, dis- je, l'avoir reconnu vous-même, que de ne

vous être pas inscrit en faux contre des témoini

qui ont déposé que vous aviez reçu mes eifels, ei

que vous étiez saisi de ces biens pour lesquels vod*

demandiez Milyas, comme s'ils ne vous eusseri

pas été remis? Sans doute, il eût été à propos d(

poursuivre ces témoins , si vous étiez lésé ; ne l'é

tant pas, vous recourez aujourd'hui à d'indigne

chicanes.

On peut se convaincre de votre malversation pa

plusieurs preuves, et sur-tout par ce qui concern

le testament. Mon père, dans son testament, avaî
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détaillé les biens qu'il me laissait, et sur quel pied

on louerait la maison. Aphobus n'a point repré-

senté ce testament, de peur que je n'y trouvasse la
'

quantité des biens que m'a laissés mon père; mais

il est convenu avoir été saisi de tous les effets qu'il

ne pouvait nier, vu la notoriété de la chose. Voici

les articles qu'il a dit être portés dans le testament.

On devait remettre sur-le-champ deux tcdens à

Démophon, qui devait épouser ma sœur, quand

elle serait en âge, c'est-à-dire, dix ans après. Il

était légué à Aphobus quatre-vingts mines , ma
Aière, et la jouissance de la maison; à Thérip-

pide, la jouissance de soixante-dix mines, jusqu'à

ce que je fusse dans l'âge viril. Mais tout ce qui

m'a été laissé outre ces effets, tout ce qui regardait

la location de la maison, il l'a retranché du testa-

ment , ne croyant pas qu'il lui fût avantageux

d'éclairer les juges sur ces articles. Toutefois ,

comme il reconnaissait que mon père, en mou-
rant , leur avait légué à chacun des sommes aussi

considérables , les juges ont conjecturé de ces

aveux la quantité des biens qui m'avaient été

laissés. En effet, lorsque sur sa fortune mon père

donne pour dots et pour legs quatre talens et trois

mille drachmes , il est clair qu'il n'a pas tiré ces

dots et ces legs d'une fortune modique , mais d'un

patrimoine qu'il laissait à son fils, au moins double

de ce qu'il leur donnait. Car, sans doute, il n'eût

pas voulu laisser ce fils dans un état de pauvreté,
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et rendre plus riches des hommes qui l'étaient

déjà. Mais, comme le patrimoine qu'il me laissait

,

était considérable, il a légué la jouissance de

soixante-dix mine^ à Thérippide, et de deux talens

à Démophon
,
qui n'était pas encore prêt d'épou-

ser ma sœur. Cependant on ne voyait pas qu'A-

phobus m'eût remis tout mon bien , à beaucoup

près : il en avait, disait-il, dépensé une partie, on

ne lui avait pas remis l'autre; il ne connaissait pas

tels eiFels; ceux-ci étaient entre les mains de telles

personnes; ceux-là étaient enfouis dans la mai-

son : il disait tout enfin , excepté qu'il me les eût

remis.

Quant aux sommes qu'il prétend avoir été en-

fouies dans la maison
,

je vais vous démontrer

qu'il avance un mensonge. Il a hasardé ce propos
,

lorsqu'après avoir déclaré des biens considérables

il ne pouvait prouver qu'il me les eût remis ; il l'a
^

hasardé, sans doute, pour que nous eussions mau-

vaise grâce de répéter les biens qui étaient dans

la maison. Mais, si mon père [6] se défiait de lui

et des deux autres , assurément il ne leur eût pas

confié le reste
; et, dans ce cas , il ne se fût pas ou-

vert à eux de sommes qu'il craignait de mettre en

évidence. Comment donc savent-ils qu'elles ont été

laissées ? S'il les croyait dign-es de sa confiance, il

n'eût pas fait difficulté, en remettant entre leurs

mains 1 1 plus grande partie de sa fortune , de leur

remettre aussi la moindre. Il n'eût pas donné celle-
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ci à garder à ma mère, en même tems qu'il la

donnait elle-même pour épouse à un des tuteurs.

Y aurait-îl eu de la raison de Ja rendre dépositaire

de sommes d'argent, et de rendre maître, et de

l'argent et de la personne, quelqu'un auquel il ne

se fiait pas pour l'argent seulement ? D'ailleurs ,

s'il y avait quelque chose de vrai dans ce que dit

Aphobus, croyez-vous qu'il n'eût pas épousé ma
mère , qui lui était donnée par mon père ? S'il y

eût eu dans la maison, comme il le dit, quatre

talens dont ma mère fût gardienne, lui qui, après

s'être saisi d'abord des quatre-vingts mines compo-

sant sa dot , dans la vue de l'épouser , a épousé la

fille de Philonidas, par un vil intérêt, pour ajouter

quatre-vingts mines qu'il recevrait de lui, à celles

qu'il avait déjà reçues de nous, n'eûl-il pas ac-

couru pour se rendre maître et de la femme et de

l'argent? Aurait-il pillé, conjointement avec ses

co- tuteurs, d'une manière aussi honteuse, des

biens visibles que plusieurs de vous savent avoir

été laissés; et n'eût -il pas touché, pouvant le

prendre, à un argent pour lequel il n'y avait pas

de témoins? Qui pourrait le croire? Cela n'est

pas, non, cela n'est pas. Mais tous les effets que

mon père a laissés, ont été vraiment enfouis du
jour où ils sont tombés entre leurs mains ; et Apho-

bus n'a recours à la fausseté dont je parle, qu'afin

de me faire passer pour riche , et d'empêcher qu'on

ne me plaigne.
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Il me réciterait encore beau coup de choses a dire

contre Apliobiis; mais, lorsqu'un témoin court des

risques pour son honneur, je ne dois pa^m'occu-

per de mes injures personnelles. Je vais vous faire

lire, Athéniens, la proposition qu^ j'ai faite à mon
adversaire ; elle vous aj)prendra qne les témoi-

gnages rendus contre lui sont véridiques
,

qu'il

demande à présent; Milyas pour tous les effets de

la succession, et que d'abord il ne le demandait

que pour trente mines; qu'enfin la déposition qu'il

attaque, ne lui fait aucun tort. Voulant le con-

fondre de toutes parts, dévoiler sa fraude et ses

manœuvres, je le sommai de me dire pour quelle

partie de mes biens il avait demandé Milyas ,

comme instruit des faits; il répondit, par un men-

songe, qu'il l'avait demandé pour tous. Je vous

livrerai, lui dis-je, l'esclave qui a écrit la propo-

sition que vous m'avez faite, qui en a une copie;

et, quoique j'aie affirmé, avec serment, que vous

avez déposé contre Démon [7], que vous êtes con-

venu que Milyas était libre , si vous affirmez le

contraire , en prêtant serment sur la tête de votre

fille, je vous fais grâce de toute la somme pour

laquelle il est constant que vous avez demandé que

Milyas fût mis a la question; ce qui sera autant de

diminué sur celle à laquelle vous avez été condam-

né, afin que vous ne puissiez pas dire que les té-

moins vous aient fait tort. Il a rejeté absolument

cette proposition
, que je lui ai faite en présence
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de plusieurs personnes. Cependant , lorsqu'un

homme a refusé d'être juge dans sa propre cause,

vous, Athéniens, qui avez prêté serment, devez-

vous condamner mes témoins pour lui complaire

,

et non plutôt le regarder comme le plus impudent

des hommes? Pour certifier ce que je dis, greffier,

faites paraître les témoins.

On fait paraître les témoins.

Les témoins étaient dans les mêmes sentimens

que moi, et prêts a offrir la même garantie. Ils

Toulaient, pour appuyer leurs dépositions, jurer

sur la tête de leurs enfans. Aphobus n'a voulu re-

cevoir ni leur serment , ni le mien ; et , mettant

toute sa confiance dans des discours artificieux
,

dans des hommes accoutumés à témoigner le faux,

il espère vous en imposer sans beaucoup de peine.

Greffier, prenez la déposition qui confirme ce que

je dis.

On Ut la déposition.

Est-il possible de démontrer plus clairement

qu'Aphobus emploie contre moi de misérables

chicanes , que les témoins ont déposé contre lui

selon la vérité , et qu'il a été condamné justement?

Puis-je le mieux démontrer qu'en faisant voir qu'il

n'a pas voulu mettre à la torture l'esclave qui avait

écrit la déposition, et qui aurait confirmé toutes*

les autres par la sienne ; qu'^Esius , son frère , a

déposé sur les mêmes objets qu'il prétend être
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faux; que lui-même s'accorde avec les témolnj

qu'il poursuit, dans les dépositions rendues contre

Démon, son oncle, et père d'un de ses co-tuteurs

[8] ; qu'au sujet de la liberté de Milyas , il n'a pas

Toulu mettre des femmes esclaves à la torture
;

que ma mère voulait affirmer qu'il était libre , en

jurant sur notre tête; qu'il a refusé le témoignage

d'esclaves qui étaient mieux instruits que Milyas ;

qu'il ne s'est inscrit en faux contre aucun des té-

moins qui ont déposé qu'il était saisi de mes effets;

qu'il n'a ni remis le testament, ni loué la maison,

malgré le vœu des lois; qu'il a rejeté la proposition

que nous lui avons faite, les témoins et moi , ayant

nous-mêmes prêté serment, de se libérer, par un

serment, de la somme pour laquelle il demandait
*

Milyas ? Non , sans doute , il n'est pas possible de

fournir des démonstrations plus claires. Quoiqu'il

calomnie si évidemment les témoins , quoique

leurs dépositions, dans la réalité, ne lui fassent au-

cun tort, quoiqu'il ait été condamné avec justice,

il persiste dans son impudence.

S'il produisait ses mauvaises raisons, sans avoir

déjà été condamné par ses amis et par un arbitre,

il y aurait moins lieu d'être surpris. Mais, après

m'avoir, engagé de m'en rapporter à Archénée, à

Dracontide, et à Etienne lui-même qu'il poursuit

en ce jour comme faux témoin , il les récusa , parce

qu'il avait appris qu'ils le condamneraient pour la

tutelle, s'ils rendaient un jugement en forme, il
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eut recours à un arbitre choisi par le sort; et

couime il ne pouvait se purger d'aucun ^des ^^riefs

dont il était chargé, il fut condamné par sentence

arbitrale. Lorsque les juges, auxquels il en appela,

eurent été instruits, ils prononcèrent de même que

ses amis et l'arbitre , et le condamnèrent à me
payer dix talens : non pas, certes, parce qu'il avait

reconnu qwi IMilyas était libre, ce qui était étran-

ger au procès ; mais parce que mon père m'ayant

laissé une fortune de plus de quinze talens, Apho-

bus n'a pas loué la maison ; parce qu'après avoir

gouverné mon patrimoine pendant dix ans avec

'ses co-tuteurs, après avoir contribué pour moi ,

dans mon enfance, d'un cinquième , contribution

que fournissaient les plus riches, et qu'on avait

fournie pour Timothée, fils de Conon, il m'a remis

à peine-, pour sa part, seize mines d'un bien qu'il

a gouverné si long-tems , d'un bien sur lequel il

avait payé -une contribution aussi forte ; il m'a

frustré, conjointement avec ses co-tuteurs, de tout

le principal et des intérêts. Les juges, ajoutant aux

autres articles le prix de la location qu'ils mirent

au plus bas, trouvèrent que mes tuteurs m'avaient

fait tort, en tout, de plus de trente talens; et, en

conséquence , ils condamnèrent Aphobus à m'en

payer dix.



NOTES
SUR LE TROISIÈME PLAIDOYER

CONTRE APHOBUS.

[i] Il y a dans le grec à Aphobtis : assurément c'est un nom pour un

autre. Volfius conjecture qu'il faut lire TËsius , qui était frère d'Apho-

bus. J'ai mis ce nom à la place de l'uutre; mais je ne vois pas à quel

titre iEsius , frère d'Aphobus , pouvait s'emparer de la maison de Dé-

moslhène.

[2] Du fait dont Etienne a déposé ; Élienne qu'Aphobus prétend

avoir dit le faux daûs son témoignage.

[3] La mère d'Aphobus était sœur de Démon et du père de Démos-

thèné. 11 paraît que notre orateur, qui pour lors était brouillé avec Dé-

mon , oncle d'Aphobus et le sien , se réconcilia par la suite avec lui. Il

en parle assez favorablement dans quelques-uns de ses discours. Mais sur

quel objet voulait-il qu'Aphobus déposât contre Démon? Sans doute il

le sommait d'attester que Démon avait avancé le faux, en disant savoir

que Milyas était esclave. Et voilà pourquoi il dit plus bas que ses té-

moins trouvent , dans l'accusateur même, un témoin de ce qu'ils ont

déposé.

[4] Timocrate était le premier époux de la sœur d'Onétor. Celui-ci

l'avait retirée à Timocrate pour la donner If Aphobus.

[5] Démophon , un des tuteurs , devait recevoir sur-le-champ deux

talens , mais à condition, sans douie, qu'il épouserait la sœur de Dé

mostliène quand elle serait nubile , et qu'il rendrait les deux talcns s'il

ne l'épousait pas. Apparemment qu'il avait pris une femme, et qu'il

avait gardé les deux talcns qu'Aphobus aurait dû lui faire rendre.
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[6] Cet argument a été employé déjà , et dans les mômes termes
,

plus haut, p. 49• (Note de VÉdit. )

[-] Il est difficile de concilier ce qui est dit de Démon dans ce dis.

cours ; j'ai essayé de le faire , sans pouvoir y parvenir.

[8] En grec , son oncle et son cotuteur. Démon n'était pas un des tu-

teurs , mais DémopboD , son ûls.

1 Wv «'«'«^V»
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SOMMAIRE

DES PLAIDOYERS DE DÉMOSÏHÈNE

CONTRE ONÉTOR.

Aphobus avait épousé la sœur d'Onélor dans le tems que

Démosthène avait déjà obtenu action contre ses tuteurs.•

Onélor , voyant Aphobus acc^jsé , et les juges disposés à le

condamner , retira cliez lui sa sœur , sous prétexte qu'elle

avait fait divorce avec son mari. Démosthène , en verlu de

la sentence qu'il avait obtenue contre Aphobus , voulait

s'emparer de sa terre ; Onétor l'en empêche ,
prétendant

que la terre éiait engagée pour la dot de sa sœur qu'Apho-

bus avait reçue , et qu'il n'avait pas. rendue. Démosthène

le cite en justice comme l'empêchant de se saisir d'une

terre qui lui appartenait ; il l'attaque par une action qui

s'appelait à Athènes ;}?, du verbe Iîjàxhv qui signifie

expulser^ chasser de force. AÎxti'^ répondait à ce qui

était nommé chez les Latins aciio iindevi.
,

L'orateur prouve contre Onétor, qu'il n'a point payé de

dot à Aphobus , et que sa sœur n'a point réellement aban-

donné son mari
;
que ce n'est qu'un jeu et un manège. Il

emploie , pour le convaincre , des dépositions de témoins,

des inductions tirées de sa propre conduite , de celle d'A-

phobus , son beau-frère , de l'âge de sa sœur , etc. ; les pr5-^

positions raisonnables qu'il lui a faites , et auxquelles il]

s'est refusé : il détruit ses moyens de défense , et conclut

par une courte récapitulation de ses propres faits et aveux

qui le condamnent.

Dans un second discours , il fait valoir un moyen con-^i
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Incanl qu'il avait omis dans le premier ; il prouve qu'O-

uétor tombe en contradiction avec lui-même ; enfin que
,

quand même il aurait payé la dot , elle ne devrait pas lui

être rendue , puisqu'il l'avait engagée sur le bien d'aulrui

,

sur le patrimoine d'un pupille.

Quelques-uns croient que c'était Isée , maître de Dé-
mosthène

,
qui lui avait composé ces deux discours, ou du

moins qui les avait corrigés
,
parce qu'il y a dans les raison-

nemens une force et une précision qui paraissent au-dessus

de sa jeunesse (i). Mais serait-il étonnant qu'un disciple eût

imité la manière de son maître.^ D'ailleurs , si Démosthène

a composé lui-même les discours contre Aphobus
,
pour-

qjioi n'aurait-il pas composé ceux-ci.'' On ignore s'il gagna

sa cause : tout ce qu'on sait , et ce dont il se plaint lui-même

dans d'autres discours , c'est que ses tuteurs
,
quoiqu'il eût

obtenu contre eux une sentence , firent en sorte
,
par toutes

leurs mauvaises chicanes
,
qu'il ne retira qu'une petite par-

tie des biens qui devaient lui revenir.

(i) C'est dans l'argument grec du second plaidoyer contre Onétor,

que l'abbé Auger a pris ces particularités. Ce qui sera remarqué plus bas,

dans la note troisième , ajoute encore au doute. {Note de i'éditeur.)
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PREMIER PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE ONÉTOR.

•*»*•<-

J'aurais fort souhaité, Athéniens, n'avoir pas eu

de procès avec Aphobus , et n'en avoir pas main-

tenant avec Onétor, son beau-frère. Je leur ai fait

a l'un et à l'autre plusieurs propositions raison-

nables , sans pouvoir obtenir aucune satisfaciion.

Onétor, toutefois, m'a paru bien moins traitable

et bien plus repréhensible qu'Aphobus. J'avais en-

trepris de persuader à l'un de faire régler nos dif-

férends par nos amis , de ne pas nous adre-sser aux

juges, et je n'ai pu réussir : j'ai demandé à l'autre

qu'il fut son juge à lui-même, qu'il ne soumît pas

l'aiTaire à vos décisions : et, sans daigner me ré-

pondre, me traitant avec le dernier mépris, il m'a

chassé outrageusement de la terre que possédait

Aphobus , quand j'ai obtenu contre lui une sen-

tence. Puis donc qu'Onétor me dépouille de ce qui

m'appartient; puisque, soutenu de son beau-frère

(t de ses propres intrigues, il se présente à votre

tribunal, il me reste à tâcher d'obtenir de vous

justice.
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Je sais que j'aurai à combattre des discours ar-

tificieux , et les dépositions fausses de témoins

subornés ; mais je crois que la solidité de mes

raisons me donnera l'avantage, et que si, par le

passé, vous ne regardiez pas Oi^étor comme un

méchant homme, vous verrez, par ses procédés à

mon égard
,
que vous ne connaissiez pas encore

toute sa mauvaise foi et toute sa perversité. Je vous

démontrerai que non -seulement il n'a pas fourni

la dot pour laquelle il prétend que la terre est en-

gagée, mais que dans le principe il a cherché à me
nuh^è ; que sa sœur, au nom de laquelle il m'a*

empêché de me saisir de la terre, n'a jamais quitté

son mari; qu'il n'agit que pour Aphobus, et ne,;

soutient le procès actuel que dans la vue de me!

frustrer de mes droits : je vous le démontrerai,

dis-je , par des preuves si fortes et si sensibles, que

vous serez tous convaincus de la justice du procès

que je lui intente. Je vais d'abord vous exposer le

fait , en le prenant au point nécessaire pour vous

bien instruire.

La plupart des Athéniens, ni Onétor lui-même,

ne pouvaient ignorer la malversation de mes tu-

teurs : les dommages qu'ils me causaient étaient

généralement connus; tant on parlait de mon af-

faire devant l'archonte et dans toute la ville. On

savait la quantité des biens qui m'étaient laissés,

et on n'ignorait pas qu'Aphobus et ses deux collè-

gues avaient négligé de louer ma maison , afin de
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s'enrichir à mes dépens. D'après ce qui se passait,

tous ceux qui étaient au fait de la chose , étaient

persuadés que j'attaquerais mes tuteurs, dès que

j'aurais été inscrit parmi les hommes. Timocrate

,

entre autres^ et Onétor, n'ont point cessé d'être

dans cette opinion ; et en voici la meilleure preuve :

Onétor, voyant qu'Aphobus était fort riche de ses

deniers et des miens , voulut lui donner sa sœur ;

mais, n'osant lui compter la dot, parce que les biens

des tuteurs sont le gage des pupilles , il lui donna

la femme; et Timocrate, son premier époux, s'en-

gagea à lui faire la rente de la dot , a lui payer cinq

oboles par mois. J'avais obtenu une sentence contre

Aphobus, qui refusait encore de me satisfaire:

Onétor ne chercha pas à nous accommoder; et,

quoiqu'il n'eût point compté la dot, quoiqu'il en

fût toujours le maître, il eut le front, sous prétexte

que sa sœur avait quitté son second époux, qu'il

ne pouvait retirer sa dot, et que la terre d'Aphobus

était engagée pour cet objet, il eut, dis-je, le front

de m'en chasser ; tant il me bravait, moi, les lois

et les tribunaux.

Tel est. Athéniens, le fondement du procès

actuel ; voilà sur quoi vous allez prononcer. Je

vais prouver d'abord , par le témoignage de Timo-

crate lui-même , qu'il s'est engagé à faire la rente
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de la dot, à payer celle rente a Aphobus; je prou-

verai ensuite qn'Aphobus lui-même est convenu

de recevoir celle rente des mains de Timocrale.

GreiTier, prenez les dépositions.

On lit les dépositions.

Voilà donc un fait convenu; c'est que la dot n'a

pas été payée d'abord, et qu'Aphobus ne Ta pas

reçue avec la femme. Prouvons aussi, par des pré-

somptions, que, pour les raisons que j'ai dites,

ils ont mieux aimé devoir la dot, que de la con-

fondre dans une fortune qui devait courir de si

grands risques. Ils ne peuvent dire que l'indigence

les a empêchés de la payer aussitôt^ Timocrale

étant riche de plus de dix talens, el Onétor, d^

plus de trente. Ce n'est donc point pour cette rai-

son qu'ils ne l'auraient pas payée sur-le-champ.

Ils ne diront point non plus que , n'ayant pas

d'argent comptant, quoique riches, et la femme

étant veuve, ils se sont pressés de la marier., et

n'ont pas donné la dot avec la personne. Ils ne

peuvent le dire, puisqu'ils prêtent à d'autres des

sommes considérables, et que, quand ils ont re-

marié la femme , elle n'était point veuve, elle ha-

bitait chez Timocrate, son premier époux. Ainsi

on ne doit pas encore recevoir de leur part cet:

raison peu solide. De plus , vous conviendrez tous

Athéniens , que , dans une telle affaire , il n'est

personne qui n'aimât mieux emprunter que de ne
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pas remettre la dot à celui auquel il s'allie. En ne

payant pas , il se rend débiteur, et on ne sait s'il

paiera ou non avec exactitude : au lieu qu'en don-

nant la dot avec la femme, il devient parent et

allié, sans qu'on ait de mauvais soupçons contre

un homme quia satisfait sur-le-champ. Puis donc

que les choses sont ainsi, puisque nos adversaires,

d'après ce que je viens de dire, n'étaient pas forcés

ta rester débiteurs de la dot , et ne devaient pas le

vouloir ; la seule et unique raison pour laquelle ils

ne l'ont pas remise , est nécessairement celle qui

leur a fait craindre de la remettre à un tuteur

comptable.

Voilà comme je prouve qu'ils n'ont pas dû don-

ner la dot avec la femme; je prouverai sans peine

d'après les faits mêmes
,
qu'ils ne l'ont pas payée

depuis; et il sera clair que, quand même ils n'au-

raient pas gardé l'argent de la dot pour les raisons

que j'ai dites, mais uniquement pour ne pas payer

aussitôt, ils ne l'auraient pas remis, ils ne s'en

seraient pas dessaisis dans les circonstances où ils

prétendent l'avoir fait ; circonstances qui étaient

trop peu favorables. C'est après deux ans de ma-

riage, que la femme, à ce qu'ils disent, s'est séparée

de son mari. Elle avait été mariée sous l'archonte

Polyzèle, au mois d'août, et la séparation a été

conclue sous l'archonte Timocrate, au mois de

février. Ayant été inscrit parmi les hommes immé-
diatement après son mariage, j'appelai mes tuteurs

T. \ni. lo
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devant des parens et amis , et je leur demandai

compte. Dépouillé. de tous mes biens, j'obtins ac-

tion contre eux dans la même année. C'est à cetl

époque, que mon adversaire a pu se constituer dé-

biteur , et s'engager à payer. Or ; il n'est pas pro-

bable qu'il ait payé. En efiet, un liomme qui, dès

je commencement , a mieux aimé devoir la dot et

en faire la rente , que de l'engager dans les autres^

biens de son beau -frère, l'a- 1- il payée, lorsque

celui-ci.était déjà en cause? N'aurait-il pas plutôt

cherclié à la reprendre , s'il l'eût remise aupara-

vant? oui, sans doute. Mais, pour preuve que la

femm^ s'est mariée dans le tems que je dis, que

notre procès a commencé dans ce même tems, et

que c'est après que j'eus obtenu action contre mes^

tuteurs, que la séparation s'est conclue, greffier
,

prenez les dépositions qui certifient chacun do

ces faits.

On lit une jyremièi^e déposition [i].

A l'archonte Polyzèle succéda Céphisodore [2]

,

sous lequel je fus inscrit parmi les hommes, et

j'appelai mes tuteurs devant des parens et ami«.

J'obtins action contre eux , soijs l'archonte Timo-

crate. Greffier, prenez la déposition qui l'atteste.

On Ut une seconde déposition.

Lisez encore cette autre déposition.

On Ut une troisième déposition.

Il est évident
,
par les dépositions des témoini^



CNHTOPOS. . t/^r^

.iûo'Jo ) S^ix,ccç eA.oty^ctvov îwi *

J
ùltto^ovvûli 6' oic/c e'^e/ /;•

yap, ^ >7 6<6; giAsTo, y^ to'j

' ^' 'f > ' ' 'r < -^

,)$ ^^ a^caui)>csv ?)0» tïjv i)tw' y ?, ei ^,>,•»..^ J^îi^ou9gy, ^^:;
^^,. ^ ^>] ) 36-»

»? gv ; ^ira^'j %poviiJ,^^, vœtîoo'j

H >,«, >/ ^* asrsypa^avTo ,^ ^/ ,5'6
?^..6 ctpy^o'JTctj^^ ,

Iwi TovtcôV i'ji^ccLKoOV ^^07^(^,,
<^ T/1V <^/,>6,?. /xot >
.,'.. .

'Avayvu)9/ <^ < tclotviv /^/..
./ x,c3Lt ex. ' , oti



7 ' oNHTOPQS. ,

T>iV "TCpoi^c ' y olW îttî oictcœCiu»
- ovGicUy, srfxtTTiir yctp ev -

x,cLi , ctwooovvoLi , xcti/, , tîiv. yv^ctiTc ctZFOAiwirj y ,
cÎW(/Tiuy,actad-cLi , ^^ ^ , /

,

-? ^ , -/^' J^e xat €
oKToç 3CCCÎ^ , 3&$ ,^,,* (.'^ -", >jo^.
à^KSûiaiLiiv.

Eyû) y^Pj ^ ^, ,^^ woWcev iVGLVTtov ^ [
/-» , </£$ euv tvavTiO'j /:

',,, j^*, '
CT, Trai'tg? asrsxptvavTo y^ad•

',, ^ - j j^g,

itaB* ^',? '' ^•
, ^ ^.

'^ '/\ ,€ y^^'' •, , \
', ^ ,

awoùiâovç ,- TIÇ /, , yzvoiTo

<^/o,'^^€' S^vya,-, -,'
et? Ttoi^



PREMIER PLA1I>0\ER COjSÏRE OINETOU. l:|()

que nos adversaires n'ont pas remis la dot, et que

c'est, de leur part, une manœuvre pour sauver les

biens d'Aphobus. Dire que , dans l'espace d'un

tenis marqué, ils se sont constitués débiteurs, qu'ils

ont remis la dot , ne l'ont pas reprise, que la femme

s'est séparée de son mari
,
que la terre a été enga-

{^ée ; n'est-ce pas déclarer qu'ils ont cherché à me
frustrer de ce que vous m'avez adjugé, et que ce

sont eux qui conduisent l'intrigue? Mais que,

d'après les réponses d'Onétor , de Timocrate et

d'Aphobus, il soit impossible que la dot ait été

remise, c'est ce que je vais tâcher de prouver.

Je leur demandai à chacun, devant plusieurs

personnes, à Onétor et à Timocrate, en présence

de quels témoins ils avaient remis la dot , et à

Aphobus même , en présence de qui il l'avait

reçue. Me faisant tous trois la même réponse , ils

me dirent qu'il n'y avait pas eu de témoins , qu'A-

phobus avait reçu d'eux la dot en différentes fois,

à mesure qu'il leur en demandait une partie. Mais

est -il vraisemblable qu'ils aient remis a Aphobus

ime dot d'un talent; qu'ils aient payé une somme
aussi considérable à un homme à qui on n'aurait

rien osé donner, je ne, dis pas sans témoins, je dis

.même devant plusieurs témoins; à un homme avec

Icijuel on devait se mçttre en règle pour se faire

tituer par les jugrs, en cas de difficulté : d'autant

i>ius que, même avec les personnes les plus sûres,

on ne contracte jamais d'engagemens pareils, sans
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prendre des léiiioins. C'est dans ces circonstances

que nous faisons des repas, que nous rassemblons

les plus proches parens; car il ne s'agit point d'une

chose peu importante , maïs de confier à un étran-

ger la vie de nos fdles et de nos sœurs; et, par

conséquent , nous croyons devoir prendre toutes

nos sûretés. Il est donc probable qu'Onétor , s'il
^

eût en eiFet remis la dot. aurait acquitté sa dette

en présence des mêmes hommes devant lesquels

il s'était constitué débiteur, avec l'obligation d'en

^

faire la rente. Par-là, il serait parfaitement libéré;

au lieu qu'en s'acquitlant sans prendre de témoins,

il laissait, pour témoins qu'il devait encore la dot,|

ceux qui étaient présens quand il s'est engagé. Au|

reste, ils ne produisent pas des témoins, parcci

qu'ils. n'ont pu déterminer leurs parens, qui ont|

plus de probité qu'eux, à déposer, en leur faveur,

qu'ils avaient remis la dot, et parce que, d'autre

part , ils craignaient que » s'ils produisaient des

témoins avec lesquels ils n'eussent eu aucune pa-|

rente, vous refusassiez de croire leurs dépositions.|

De plus , s'ils disaient avoir donné toute la dot à^

la fois, ils savaient que, ne l'ayant pas donnée, lel

refus de livrer les esclaves qui auraient porté lai

somme chez Aphobus, les convaincrait de men-;'

songe
; au lieu qu'ils croyaient pouvoir échapper?

à la conviction, s'ils disaient avoir remis la dot en

différentes fois, sans prendre de témoins. Ils ont

donc été comme forcés de recourir à cette impos*
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lure. C'est en usant de telles fraudes çt de telles

manœuvres, qu'ils s'imaginent devoir être regardés

comme des hommes simples , et pouvoir vous

tromper sans peine, eux qui ne traitent pas les

plus petites affaires avec simplicité, mais qui pren-

nent par-tout les plus grandes précautions. Gref-

fier, lisez les dépositions de ceux en présence des-

quels ils ont fait la réponse que je viens de dire.

On Ut (es dépositions.

Je vais maintenant, Athéniens, vous montrer

que la femme s'est séparée d'Aphobus en appa-

rence; mais que, dans la réalité, elle n'a pas cessé

d'habiter avec lui. Convaincus de ce fait , vous

serez, sans doute, plus disposés à ne pas les en

croire sur ce qu'ils disent, et à me faire justice

comme étant lésé. Je vous prouverai une partie

des objets par des dépositions, de témoins , et

l'autre par de fortes inductions et des présomp-

tions solides.

Lorsque la séparation de la femme eut été por-

tée sur le registre de l'archonte , et qu'Onétor se

fut mis à dire que la terre d'Aphobus était en-

gagée pour la dot, moi qui voyais qu'Aphobus

gardait sa terre, qu'il la cultivait, qu'il habitait

avec la femme prétendue séparée, je ne pouvais

douter que toutes les allégations d'Onétor ne fus-

sent que de vaines paroles et des impostures. Vou-

donc dévoiler leurs manœuvres et les mettre
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SOUS les yeux des juges , je cherchai a confondre

mon adversaire en présence de témoins, s'il niait

que les choses fussent telles que je le prétends. Je

hii livrai, pour être mis à la torture, un esclave

parfaitement instruit de tout, que j'avais pris dans

les biens d'Aphobus qui ne nVavait pas satisfait au

jour marqué par la sentence ; je voulais qu'on le

mît à la torture , afin de prouver que sa sœur ha-

bitait avec celui-ci : il se refusa à cette preuve. Il

n'a pu nier qu'Aphobus ne cultivât sa terre; la

chose était trop évidente pour n'en pas convenir.

On peut se convaincre encore d'ailleurs qu'A-

lihohus habitait avec la femme et possédait la terre

r;vant qu'on eût rendu le jugement ; son procédé

après la condamnation le démontre. Il se com-

porta en homme dont les biens n'étaient pas en-

gagés pour la dot, mais devaient m'appartenir en

vertu de la sentence; il enleva tout ce qu'il put

emporter, les fruits de la terre , tous les instru-

mens du labourage , excepté quelques méehans

vases. Il ne pouvait emporter le fonds ; il fut obligé

de le laisser, et il le laissa afin qu'Onétor puisscî

me le disputer aujourd'hui. Mais il est absurde

que l'un dise que la terre était engagée , et qu'on

voie l'autre, qui l'a engagée, la cultiver toujours;

il est absurde à un frère de dire que sa sœur s'est

séparée de son mari , et de se refuser à la preuve

qui le confirmerait; il est absurde qu'Aphobus

qui, dit-on, n'habite plus avec sa femme, emporte
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tous les fruits de la terre et tous les instrumens du

libourage; tandis qu'Onétor qui agit pour la femme

cpcirée, qui prétend que la terre est engagée pour

dot, reste tranquille et n'est ind/gné d'aucun

de ces actes. Ne sont-ce point là des démonstra-

tions sensibles ? La collusion n'esl-elle pas mani-

feste ? Oui , et l'on en conviendra pour peu qu'on

y n^fléchisse. Or, afin que l'on sache que, de l'aveu

même d'Onétor, Aphobus cultivait sa terre avant

que la sentence eût été rendue ; que le même
Onétor a refusé de prouver par la torture, la non-

habitation de sa sœur avec Aphobus; enfin que

tous les instrumens du labourage ont été enlevés,

excepté quelques méchans vases
;

greffier
,
pre-

nez les dépositions qui le certifient , et faites-en

lecture.

On Ht les dépositions.

A toutes ces preuves si fortes, il faut ajouter

la conduite d'Onétor, qui prouve avec la même
évidence que la séparation n'était pas sérieuse.

Lui qui devait être indigné , s'il eût vraiment re-

mis la dot, de trouver, au lieu d'argent, une terre

contestée, ne s'est pas conduit comme un homme
brouillé, ni comme un homme lésé, mais comme
le meilleur ami d'Aphobus. Il s'est déclaré pour

lui dans le procès que nous avons eu ensemble;

il* a épuisé tous ses efforts , de concert avec lui

,

pour me frustrer de mon patrimoine, moi qui ne

lui avais fait aucun mal; il a >oulu joindre ma
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fortune â celle d'Apliob s, qu'il devait regarder

Goninie un étranger, s'il y avait quelque chose de

vrai dans ce qu'ils disent. Et ce n'est pas seule-

ment dans le cours du procès qu'il a agi de la

sorte; après la sentence rendue il est monté au

tribunal , il a conjuré et supplié les juges, les a

priés les larmes aux yeux de ne condamner Apho-

bus qu'.i un t.nlcnt; il voulait répondre pouf.lui

de cette somme. Quoique tous ces faits soient no-

toires , et que les citoyens qui siégeaient alors, et

ceux qui écoutaient hors du barreau, en soient

instruits, je vais cependant produire des témoins.

Greffier, lisez leur déposition.

On Ut déposition des témoins.

Voici une nouvelle preuve , et une preuve frap-

pante, que la sœur d'Onétor est en effet épouse^

d'Aphobus, et qu'encore aujourd'hui elle n'est pas

séparée. Avant que d'être à Aphobus, elle ne riista

point veuve un seul jour, mais passa chez lui de

la maison de Timocrale encore vivant : et voici la

troisième année qu'elle n'est mariée à ^personne.

Toutefois est -il probable qu'alors, pour ne pas

rester veuve, elle ait passé de la maison d'un

homme dans celle d'un autre; et qu'aujourd'hui,

si elle est sérieusement séparée , elle ait pu rester

veuve si long-tems, pouvant se marier, son frère

étant aussi riche, et elle étant aussi jeune? Cela

n'est pas vraisemblable , Athéniens , ce sont des
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fiibles; cette fenïme est évideinment épouse d'A-

phobus , la chose est visible. Je vais vous faire

lire la déposition de Pasiplion, qui l'a traitée ma-

lade, et qui a vu Aphobus assis près d'elle; c'était

sous le présent archonte, et j'avais déjà intenté ce

procès à Onétor. Greffier, prenez la déposition de

Pasiphon.

On Ut (a déposition.

Moi donc qui savais qu'aussitôt après la sen-

tence rendue , Onétor avait enlevé l'argent qui

se trouvait dans la maison d'Aphobus , qu'il s'était

emparé de tous ses eiFels et des miens, qui savais

en outre que sa sœur était toujours épouse d'A-

phobus, je lui demandai trois femmes esclaves

qui étaient instruites de tous ces faits ,* afin de

prouver ce que j'avance par des tortures et non

par de simples paroles. Quoique je lui en fisse la

proposition en forme , quoique tous ceux qui

étaient présens trouvassent ma demande juste , il

s'est refusé à ce moyen sûr de découvrir la vérité;

et comme si, dans de telles questions, il y avait

de meilleures preuves que celles que fournissent

les témoins et la torture, il n'a prouvé p.ir la dé-

position d'aucun témoin qu'il ait remis la dot, et

n'a pas livré, pour les mettre à la torture, des

femmes instruites du véritable état de sa sœur.

Ce n'est pas tout; parce que je lui ai demandé l'un

[autre, il m'a traité de la manière la plus insul-

, jusqu'à me refuser un entretien. Peut-on

. VIU. 1 1

h
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concevoir un procédé plus inique , une mauvaii_

foi plus marquée ? Greffier
,
prenez la proposition

que j'ai faite à Onétor , et lisez-la.

Le greffier Ut.

En général, Athéniens, vous regardez la torture

comme la meilleure de toutes les preuves [5], dans

les affaires publiques et particulières ; et lorsque

des hommes libres et des esclaves ont été témoins

d*un fait, et qu'il faut découvrir la vérité, vous

mettez les esclaves à la torture, sans recourir aux

dépositions des hommes libres. Et vous avez rai-

son : car, il s'est trouvé des témoins qui ont rendur

de faux témoignages , au lieu que jamais esclaves

mis à la torture ne furent convaincus de faux dans

la question.

Après s'être refusé à un moyen aussi sûr, après

avoir rejeté des preuves aussi fortes et aussi évi-

dentes, Onétor, présentant pour témoins Aphobus

et Timocrate, afin de prouver par l'un que la dot

a été remise, par l'autre qu'elle a été reçue, préten-

dra mériter votre créance , et vous persuader que

toute l'affaire s'est terminée sans témoins ; tant il

TOUS croit simples et crédules !

Je pense avoir prouvé qu'ils ne diront rien de

vrai, ni même de vraisemblable, et parce qu'ils

ont avoué d'abord qu'ils n'avaient pas remis la dot,

et parce qu'ils ont dit ensuite qu'ils l'avaient re-

mise sans témoins , et parce qu'ils ne devaient pas
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la remettre dans un tems où la fortune d'Aphobus

courait déjà des risques ; je pense , dis-jc , l'avoir

suffisamment prouvé par ces raisons et par toutes

les autres dont j'ai fait usage.



NOTES
SUR LE PREMIER PLAIDOYER

CONTRE ONÉTOR.

[i] Sans doute la déposition des témoins qui attestaient que la sœur

d'Onélor avait t5lé mariée à Aphobus , sous l'archonte Polyzèle.

[a3 Le texte dit ,, ce semble , succédèrent C&phisodore , Clùon, soils

lesquels.. f.. ( Note de l'hdit.
)

[5] Ces réflexions sur la torture se retrouvent , mot pour mot , dans le

plaidoyer d'Isée sur la succession de Giron ; cela rendrait assez probable

l'opinion de ceux qui croient que les deux discours contre Onétor sont

d'Isée : cependant, comme Démosthène était son disciple, il est fort

possible qu'il lui ait communiqué ses réflexions sur la torture, et qu'il lui

ait permis de les copiei".

I
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SECOND PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE ONÉTOR.

«I AI omis , Athéniens , dans mon premier plai-

doyer, une preuve qui n'est pas moins forte qu'au-

cune des autres , et qui tend à montrer qu'on n'a

pas remis la dot à Aphobus; je vais vous la four-

nir d'abord, après quoi je détruirai les moyens

illusoires par lesquels ils ont voulu vous sur-

prendre.

Dans les premiers momens où Onétor entreprit

de me disputer les biens d'Aphobus , il ne disait

pas, comme aujourd'hui, qu'il avait compté un

talent pour la dot, mais quatre-vingts mines : il

fit saisir la maison pour deux mille drachmes , et

la terre pour un talent , voulant conserver l'une

et l'autre à Aphobus. Je plaidais contre celui-ci;

Onétor voyait comment vous étiez disposés à l'é-

gard de personnes ouvertement injustes ; il faisait

réflexion que, si je ne pouvais rien tirer des biens

d'un homme qui s'était emparé de ma fortune, et

^i lui Onétor s'annonçait clairement pour m'en

mpêcher, je paraîtrais d'autant plus indignement

traité que j'étais frustré d'un patrimoine considé-
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rable. Que faitirdojic? il lève la saisie de la mai-

son, réduit la dot à un talent, et dit que la terre

est saisie pour cette somme. Cependant il est cer-

tain que , s'il a saisi la maison avec justice et de

bonne foi , il a saisi la terre de même; au lieu que,

s'il a fait d'abord une saisie feinte de la maison

,

dans l'intention de me léser , il est probable que

l'autre saisie n'est pas plus sérieuse. Et ce n'est

point par mes discours qu'on doit s'en convaincre,

mais par la conduite qu'il a tenue. De lui-même,

sans être forcé par personne, il a levé la saisie,

annonçant sa mauvaise foi par cette "action. Pour

preuve que je dis vrai, et qu'Onétor, qui prétend

aujourd'hui que la lerre est saisie pour un talent,

avait d'abord, outre la terre, saisi la maison pour

deux mille drachmes, et qu'ensuite il a levé cette

saisie quand le procès fut engagé
;
je vais produire

des témoins qui sont instruits des faits. Greffier,

prenez leur déposition.

On Ut la déposition des témoins.

Il est donc manifeste que d'abord il avait saisi

la maison pour deux mille drachmes . et la terre

pour un talent, et qu'il devait répéter quatre-vingts

mines. Or, est-il possible de prouver avec plus de

force qu'il n'avance aujourd'hui que des menson-

ges, qu'en faisant voir que dans les mêmes objets

il n'a pas toujours été d'accord avec lui-même?

Pour moi, il me semble qu'on ne peut rien fournir

de plus convaincant.
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Mais voyez son impudence : ii a osé dire de-

vant vous qu'il ne m olait qu'un talent sur la terre

contestée, lui qui ne l'a pas estimée plus d'un ta-

lent. Car, à quel dessein, Onétor, avez-vous saisi

la maison pour deux mille drachmes, lorsque vous

demandiez quatre-vingts mines ? Pourquoi n'avez-

vous pas mis aussi les deux mille drachmes sur la

terre , si elle valait plus d'un talent ? Ou bien

,

lorsque vous jugez à propos de sauver toutes les

possessions d'Aphobus, la terre ne vaudra-t-elle

alors qu'un talent? Saisirez-vous de plus la maison

pour deux mille drachmes ? La dot sera-t-elle de

quatre-vingts mines ? Prctendrez-vous avoir l'une

et l'autre? Et, lorsque votre intérêt le demandera,

les choses changeront-elles de nature ? La maison

vaudra-t-elle un talent , parce que je la possède ?

Me restera-t-il encore sur la terre plus de deux ta-

lens? en sorte qu'il paraisse que c'est Aphobus qui

est lésé par moi , et non moi qui ai été dépouillé

par Aphobus. Le voyez-vous , Onétor ? vous dites

que vous avez remis la dot, et toute votre conduite

annonce que vous ne l'avez nullement remise.

J'ai détaillé, moi, avec simplicité et sans les alté-

rer , les faits tels qu'ils se sont passés : yous , au

contraire, vous êtes convaincu d'avoir servi Apho-

bus à mon préjudice.

Il est aussi à propos de conjecturer de là qu'il

se parjurerait, si on lui déférait le serment. Voici

comme je raisonne. Si, lorsqu'il disait que la dot
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était de quatre-vingts mines , on lui eut proposé

de s'en rapporter là-dessus à son serment, qu'eut-

il fait? il eût aceepté, sans doute, la proposition :

car, pourquoi eût-il refusé alors le serment, lui

qui à présent se contredit d'une" manière si vi-

sible? il déclare donc lui-même qu'il se parjurerait

aujourd'hui. En eiTet , il dit aujourd'hui qu'il n'a

donné qu'un talent et non quatre-vingts mines.

Or, peut-on croire , si on raisonne par conjecture,

qu'il se serait plutôt parjuré pour la première

somme , qu'il ne se parjurerait pour la seconde ?

ou quelle idée doit-on avoir d'un homme qui se

porte si facilement à se convaincre lui-même de

parjure [i] ?

Mais, dira-t-on peut-être, tout ce que je viens

de dire porte à faux ; et , loin qu'il soit évident

qu'Onélor use de fraude , c'est au contraire une

chose connue qu'il a demandé qu'Aphobus ne fût

condamné qu'à un talent, et qu'il s'est offert lui-

même pour en répoudre. Mais cela même est la

plus forte preuvequ'Onétor est ami d'Aphobus, que

sa sœur est toujours son épouse, et que la dot n'a

pas été payée.Quel est, en effet, l'homme tellement

insensé, qu'ayant payé une dot considérable, et ne

trouvant pour ^age qu'une terre contestée , il vou-

lût ajouter, aux autres préjudices qu'il aurait souf-

ferts , celui de répondre de la somme portée par

[i] Tout le raisonnement de cet endroit me paraît trop subtil et un

peu forcé.
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: \ sentence, pour celui qui lui a fait tort, comme
il l'eût pleinement satisfait? Personne , a«suré-

lent, ne voudrait agir de la sorte, parce qu'il est

)surde, quand on ne peut soi-même se faire

payer d'un talent, de répondre pour un autre de

pareille somme, de s'engager à la payer pour lui»

Tout ce qu'on pourrait dire en faveur d'Onétor, ne

fait donc que certifier qu'il n'a pas compté la dot,

fju'il est ami d'Aphobus, à cause de ses grandes

richesses qui sont les miennes, et qu'il n'a saisi sa

terre que pour le rendre héritier de ma fortune,

lui et son épouse, sa sœur.

Et il cherche maintenant à tromper les juges
,

et pour leur en imposer, il dit qu'il a saisi la terre

,d'Aphobus avant qu'il fût condamné! Non pas^

certes, Onétor, avant qu'il le fût dans votre esprit»

si vous dites la vérité : car, lans doute, vous ne

vous pressiez de saisir la terre d'Aphobus, que

parce que vous le condamniez déjà. Ajoutez qu'il est

ridicule de vous appuyer d'une telle raison, comme
si les juges ignoraient que tous ceux qui se portent

à de telles injustices, se ménagent des moyens de

défense. Nul homme injuste n'a encore été con-

damné d'après son silence ou sur son aveu ; mais >

convaincu de ne rien dire que de faux, c'est alors

qu'il est confondu et démasqué; comme le sera,

sans doule, mon adversaire. Je vous le demande à

ojs-méme, Onétor; est-il juste que, suivant voire

îrèt, la terre d'Aphobus vaille tantôt plus, tan^

vur. 1

2
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tôt moins? est-il juste que votre sœur, n'étant pu

encore aujourd'hui mariée à un autre, n'étant pa*

réellement séparée d'Aphobus ,' que vous-même

n'ayant pas payé la dot , vous refusant à la tor-

ture et aux plus sûrs moyens de connaître la vé-

rité; est-il juste, disje, que la terre vous appar-

tienne, par cela seul que vous dites l'avoir saisie?

Pour moi je ne le pense pas. Car enfin , il s'agit

d'examiner la vérité , et non de se laisser éblouir

par des impostures qu'un homme a préparées avec

art pour séduire, comme vous avez fait. D'ailleurs,

et c'est ce qu'il y a de plus fort, quand il serait

constant , comme il ne l'est pa* , que vous ayez

payé la dot, qui en serait la cause? Ne serait-ce

pas vous-même
, puisque vous l'engagiez sur ce

qui m'appartenait? Avant qu'Aphobus devînt votre

beau-frère , n'a t-il pas pillé , pendant dix ans en-

tiers, mon patrimoine dont il était saisi? N'est-ce

pas pour cela qu'il a été condamné ? Ou bien

,

devez-vous, Onétor, recouvrer tous vos deniers;

et moi qu'on a dépouillé , étant pupille , qu on a

frustré de ma vraie dot , qui seul aurais dû jouir

du privilège d'accuser mes tuteurs sans courir de

risque, qui enfin suis armé d'une sentence obte-

nue en justice, dois-je être réduit à l'état où je me
vois , ne rien retirer de mon patrimoine ; et cela

,

quoique je me sois montré prêt à m 'arranger avec

vous, pour peu que vous eussiez voulu me satis-

faire ?
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SOMMAIRE

Du PLAIDOYER

COMTRE

NAUSIMAQUE ET XÉNOlPlTHE.

Nausimaque et Xënopithe avaienl été sous la tutelle d'm

nommé Aristechme
;
parvenus à l'âge viril, ils l'avaient

attaqué comme leur ayant fait tort dans l'administration

de leurs biens ; ils s'étaient accommodés avec lui , et lui

avaient donné une décharge , moyennant une somme de

trois talens qu'ils en avaient reçue. Aristechme avait laissé

quatre fils ; Nausimaque et Xénopithe les citent en jus-

lice , après vingt années
,
pour dommages causés dans la

tutelle.

Les fils d'Aristechme opposent une fin de non-recevoir
,

fondés, i.*» sur ce qu'il n'est pas permis de revenir en jus-

tice , lorsqu'on a fait un accommodement et donné une

décharge ; 2.° sur une loi spéciale qui dit , en termes for-

mels ,
que si les pupilles laissent passer cinq années , ils

ne pourront plus avoir action. Ils font valoir quelques rai-

sons tirées du fond de la cause ; reviennent plusieurs fois

à celles de fin de non-recevoir, sur lesquelles ils insistent
;

ils détruisent les moyens des parties adverses , leur propo-
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sent de rendre les trois talens qui leur ont été donnés , et

de plaider tout de nouveau ; ils préviennent les molifs

étrangers aux procès
,
par lesquels les mêmes adversaires

pouvaient intéresser les juges et les toucher ; et demandent,

en finissant, qu'on ne leur ôte pas leur bien pour le don-

ner à d'autres.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE

CONTRE NAUSÏMAQUE ET XÉNOPITHE.

Athéniens , les lois accordent une fin de non-

recevoir pour les objets sur lesquels on plaide après

qu'on a fait un acconimodenient et qu'on a donné

une décharge. Nos parties adverses, Nausimaque

et Xénopithe , ont fait un accommodement avec

mon père, et lui ont donné une décharge : nous

avons donc opposé, comme vous venez d'entendre,

une fin de non-recevoir. Je vous prie tous, et cette

prière est aussi juste que raisonnable, d'abord de

m'ccouter avec bienveillance, et ensuite, s'il vouf

paraît qu'on me fait injure, et que l'accusation

qu'on m'intente est mal fondée , de m'élre favo-

rables et de me faire Justice. Les conclusions prises

contre nous ne sont, en apparence, que de trente

mines; mais on nous redemande en effet quatre

talens [i]. Nos deux adversaires nous ont suscité

chacun quatre procès , de trois mille drachmes

,

pour les deniers de la tutelle, en réparation de

dommages. Leur acte d'accusation n'annonce que

Ircnle mines; et nous plaidons pour une somme
bien plus considérable. Vous verrez, dans le dé-
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tail des faits, combien sont iniques et artificieux

les nioyens qu'ils emploient contre nous. On va

vous lire d'abord les dt'positions des témoins qui

attestent qu'ils ont donné une décharge à mon

père pour tout ce qui concerne la tutelle; car c'est

à ce titre que nous avons opposé une fin' de non-

recevoir. Creifier, lisez les dépositions.

On Ut les dépositions.

Vous venez d'entendre, Athéniens, les déposi-

tions qui ceriifient que nos adversaires ont obtenu

action pour la tutelle , qu'ils s'en sont désistés

,

et qu'ils sont saisis des sommes dont ils étaient

convenus. Vous savez tous ,
je crois , sans qu'il

soit besoin de vous le dire, que les lois défendent

dé plaider après de tels accommodcmens : je vais

cependant vous faire lire la loi même. Greffier,

lisez la loi.

On Ut la loi.

Vous entendez, Athéniens, la loi qui marqu<

clairement tous les cas dans lesquels on ne peul

obtenir action. Un des cas qu'elle renferme, et qui

doit avoir lieu comme les autres, c'est lorsqu'oi

a fait un accommodement et donné une décharge.]

Ainsi, quoique Nausimaque et Xénopithe se soienl

accommodés avec mon père, en présence de plu^

sieurs témoins , quoique la loi nous mette évidem-

ment à l'abri de toute poursuite, il^ viennent nous

attaquer par un excès d'audace et d'impudence.
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Oui ,
quatorze ans après un accommodement con-

'u avec mon père, vingt-deux ans après la pre-

mière action intentée, lorsque la mort a enlevé,

et mon père auquel ils ont donné une décharge,

et les tuteurs qui^ après sa mort, ont eu l'adminis-

tration de nos biens, et leur mère qui était parfai-

tement instruite sur les objels de notre contesta-

tion , et tous les arbitres et témoins , ou presque

tous; voulant profiter de notre inexpérience, de

l'ignorance où nous sommes de faits trop éloignés,

ils nous intentent ce procès, et osent tenir des

discours aussi contraires à la raison qu'à la justice.

Ils disent qu'ils n'ont pas vendu leur patrimoine

pour l'argent qu'ils ont reçu, qu'ils n'ont pas re-

noncé à leur succession, mais que tout ce qui leur

a été laissé de dettes actives, d'eiTets et de meubles,

leur appartient.

Pour moi, je sais, sur de fidèles rapports, que

les biens de Xénopithe [2] et de Nausicrate consis-

taient presque tous en dettes actives, qu'ils ont

laissé fort peu de biens fonds, qu'après le paiement

des dettes et la vente de quelques meubles et de

quelques esclaves, les tuteurs ont acheté des mai-

sons et des terres qu'ils ont remises a leurs pupilles.

Si donc il n'y eût pas eu d'abord de contestation

sur ces articles, et que les pupilles n'eussent pas

attaqué les tuteurs pour mauvaise administration,

ce serait autre chose. Mais puisqu'ils ont attaqué

toute la tutelle , et qu'après avoir intenté procès.
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ils se sont accommodés pour de l'argent, il sen-^

suit qu'ils ont donné alors une décharge absolue.

Car, sans doute, les pupilles ne plaidaient pas

pour le nom, mais pour les fonds de la tutelle;

et les tuteurs, avec l'argent qu'ils donnaient, ne se

rachetaient pas d'un nom , mais de toute action

judiciaire.

Ils ne peuvent donc répéter contre nous, après

un accommodement définitif, les dettes actives

que mon père a fait payer avant l'accommode-

ment , et en général les doniers qu'il a recueillis

en qualité de tuteur; je crois que vous en êtes con-

vaincus par la disposition des lois et par la dé-

charge de nos adversaires. Je vais prouver qu'il

n'est pas possible que les deniers aient été re-

cueillis depuis ; car c'est un mensonge qu'ils ont

fabriqué pour en imposer aux juges.

Ils ne diront pas que c'est mon père qui les ait

recueillis , puisqu'il est mort trois ou quatre

mois après s'être accommodé avec eux. Ces deniers

ne peuvent pas non plus avoir été levés par Déma-

rète [5], notre tuteur, dont le nom est porté dans

l'acte d'accusation ; et là-dessus ils me fournissent

eux-mêmes la plus forte preuve , puisqu'ils n'ont

pas intenté de procès à Démarète pendant sa vie.

un examen réfléchi de la chose démontrera qu'il

n'a pas levé les deniers, qu'il ne lui était pas même
possible de les lever. Les dettes étaient dans le

Bosphore : or, Démarète n'a jamais été dans ce
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pays : comment donc aurait -il fait payer le débi-

teur ? Il a envoyé , dira-t-on , une personne à sa

place. Écoutez mon raisonnement. Hermonax de-

vait à nos parties adverses cent statères qu'il avait

i cçus de Nausicrale ; Aristechme a été leur tuteur

et curateur pendant seize ans; l'argent qu'Hermo-

nax a compté lui-même , lorsqu'ils étaient parve-

nus à l'âge viril, il ne l'a pas rengiis , lorsqu'ils

étaient enfans, à moins qu'il n'eût payé deux fois :

or, est-il un homme assez étrange pour payer de

bonne volonté, sur une simple lettre^ à quelqu'un

qui était sans titre [4] , une somme pour laquelle

il avait eu recours à de si longs délais [5] , afin de

ne pas payer ceux qui avaient un titre ?

Mais
,
pour certifier les faits que j'avance , et

prouver que mon père est mort aussitôt après l'ac-

commodement; qu'ils n'ont jamais intenté de pro-

cès à Démarète pour la dette d'Hermonax; qu'en-

fin Démarète n'a pas fait de voyage dans le Pont,

greffier, prenez les dépositions des témoins.

On Ut les dépositions.

Il est donc clair, et par les dates et par la dé-

position des témoins, qu'après l'accommodement,

mon père ne s'est fait payer aucune dette
, que nul

débiteur n'eût remis.de bonne volonté, ce qu'il de-

vait à celui qu'eût envoyé Démarète , et que Dé-

marète lui-même n'a pas fait de voyage dans le

Poat. Je vais montrer qu'en général ils n'avancent
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que des faussetés dans toute cette cause. L'acte

d'accusation porte qu'ils nous poursuivent, comme
leur devant les sommes qu'a touchées mon père,

et dont il a reconnu , dans les comptes de la tu-

telle, qu'on leur était redevable. Greffier, prenez

l'acte d'accusation , et faites^en lecture.

On Ut l'acte d'accusation.

Vous l'entendez, Athéniens; l'acte d'accusation

porte qu'Arislechme a reconnu, dans les comptes

de la tutelle, qu'on leur devait des sommes. Us

ont dit le contraire, lorsque, pour la même tu-

telle, ils ont intenté procès à mon père. Us l'ont

attaqué comme n'ayant pas rendu ses comptes; et

il est manifeste que c'était un de leurs griefs. Gref-

fier, lisez l'acte même d'accusation par lequel ils

ont intenté procès à mon père.

On Ut l'acte d*accusation.

Dans quels comptes, Xénopithe et Nausimaque,

dites-vous donc aujourd'hui que mon père a re-

connu qu'on vous devait? Tantôt vous l'attaquez

comme n'ayant pas rendu ses comptes, et vous lui

faites donner de l'argent; tantôt vous nous pour-

suivez, parce que, dites-vous, il a reconnu dans

des comptes. Toutefois , s'il vous est permis de

plaider en même tems sur deux articles contradic-

loires, et tantôt d'exiger de l'argent, comme si on

n'eût pas reconnu dans des comptes qu'on vous

était redevable, et tantôt d'attaquer en justice.
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comme si oq l'eût reconnu ; rien ne vous empê-

chera de chercher ensuite un troisième article sur

lequel vous intenterez procès; et c'est ce que les

lois défendent; les lois qui ne veulent pas que sur

un même objet on puisse attaquer plus d'une fois

le même homme. Mais, pour que vous sachiez,

Athéniens, que, loin qu'ils soient lésés par nous^

ce sont eux qui nous poursuivent contre toutes les

lois, je vais vous exposer la loi qui dit expressément

que , si les pupilles laissent passer cinq années

sans agir en justice, ils ne pourront plus avoir ac-

tion pour objets concernant la tutelle. On va vous

lire cette loi.

On Ut ia loi.

Entendez-vous, Athéniens, la loi qui dit clai-

rement que, si les pupilles laissent passer cinq

, années sans agir en justice , ils ne pourront plus

avoir action? Nous avons agi, diront nos adver-

saires. Oui , mais vous vous êtes accommodés , et

vous ne pouvez pas intenter action de nouveau.

Autrement
,
quelle injustice , si , lorsque , pour

les anciens délits d'une tutelle, la loi ne donne pas

action aux pupilles , au - delà de cinq années ,

contre les tuteurs avec lesquels ils ne se sont pas

accommodés, vous puissiez, après vingt années,

avoir action contre les descendans de vos tuteurs

,

pour les objets mêmes sur lesquels vous avez fait

avec ces tuteurs un accommodement ?

J'ai appris qu'évitant de répondre aux raisons
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tirées des lois et du fond de la cause, ils se prépa-

rent à dire qu'on leur a laissé un ample patri-

moine, dont ils ont été frustrés. Ils prouveront

les grands biens qui leur ont été laissés, par la

grandeur de la somme à laquelle ils ont conclu

dans le premier procès ; ils déploreront leur état

de pupilles, et parleront des comptes d'une tutelle.

Ce sont là, dit-on, les moyens dont ils s'appuient,

et avec lesquels ils se flattent de pouvoir vous

séduire.

Pour moi , il me semble que la grandeur de la

somme à laquelle ils ont conclu d'abord , est plu-

tôt une preuve pour nous qu'ils ont attaqué injus-

tement mon père , que pour eux qu'ils ont été

frustrés d'une grande partie de leurs biens. Quand

on peut répéter quatre-vingts talens , on ne s'ac-

commode point pour trois ; et il n'est pas de tu-

teur à qui on demanderait compte d'une somme
aussi forte, qui n'eût donné trois talens pour se

tirer d'embarras , et ne pas avoir à lutter contre

les avantages dont jouissaient alors nos parties

adverses. Ils étaient pupilles , jeunes; on ignorait

encore quel était leur caractère; et, de l'aveu de

tout le monde , ces considérations prévalent , au-

près de vous , sur les meilleures raisons.

Mais je crois être en état de vous montrer que

vous ne devez pas écouter un mot de leur part sur

la tutelle. Car enfin, quand on leur accorderait

qu'ils ont souffert les plus grands dommages , et
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que toutes leurs plaintes sont fondées , tout le

monde conviendra, je pense, que plusieurs ont

essuyé des torts bien plus considérables que des

torts pécuniaires. IJn effet , on voit parmi nous

des meurtres commis dans la colère, des outrages

faits à des personnes libres, et d'autres excès pa-

reils. Il est cependant un moyen , dans tous ces

cas, d'arrêter les poursuites, c'est que les offensés

s'accommodent avec les auteurs de l'offense : et tel

est en tout le pouvoir d'un accommodement
, que

même, lorsqu'on a convaincu un particulier d'a-

voir commis un meurtre, et qu'on a montré, avec

évidence, qu'il a répandu le sang de son semblable,

si on vient à s'appaiser et qu'on s'accommode avec

lui, on n'est plus maître de le faire exiler. Un ac-

commodement aura donc une telle force , quand

il est question de la vie et des injures les plus

graves; et il n'en aura aucune
, quand il ne s'agira

que d'argent et de légers griefs ! cela ne doit pas

être. Et ce qu'il y aura de plus fâcheux , ce n'est

pas que la justice me soit refusée, mais, qu'un rè-

glement juste ,
qui a toujours subsisté , soit aboli

de notre tems.

Nos tuteurs n'ont pas loué notre maison, diront-

ils peut-être. — Mais Xénopithe, votre oncle, s'y

opposait. Dénoncé par Nicidas [6] , il persuada

lux juges de lui abandonner le soin de la maison :

ce sont des faits dont tout le monde est instruit.

Ils ont pillé une grande partie de notre patrimoine.
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Aussi VOUS avez tiré d'eux la somme dont vous êtes

convenus, et vous ne devez point apparemment la

tirer encore de moi.

Pour achever de vous confondre , et vous faire

convenir vous-mêmes que vos demandes n'ont rien

de solide
(
je leur accorde trop , sans doute ; faut-

il, en effet, qu'après s'être accommodés avec ceux

qui ont administré leurs biens , ils attaquent ceux

qui n'en ont nulle connaissance ? ) ; cependant ,

Xénopithe et Nausimaque, si vous croyez avoir un

droit si bien fondé et si incontestable , rendez les

trois talens , et continuez de nous poursuivre.

Mais, avant que d'avoir rendu la somme exigée de

vos tuteurs pour ne les pas accuser , il est juste

que vous gardiez le silence : nous accuser et rete-

nir la somme, ce serait le comble de l'injustice.

Ils citeront, peut-être, les vaisseaux qu'ils ont

équipés, et prétendront avoir dépensé leurs biens

pour vous. Je ne dirai pas qu'ils avanceront un

mensonge, que c'est pour eux-mêmes qu'ils ont

dissipé une grande partie de leurs biens, et que la

république n'en ayant reçu qu'une petite partie

,

elle ne doit leur avoir aucune obligation
;
qu'en

conséquence ils ont tort de réclamer sa gratitude.

Je demande moi-même. Athéniens, que vous sa-

chiez gré à tous ceux d'entre nous qui remplissent

les charges publiques. Mais à qui devez-vous savoir

plus de gré? à ceux qui font dans la chose ce qu'elle

d'utile pour l'état, sans y chercher l'excuse qu'on
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peut regarder comme la honte et le déshonneur de

la ville. Oui , ceux qui dissipent leurs biens dans

le toms où ils remplissent les charges publiques,

travaillent à décrier la ville , plutôt qu'ils ne la

servent. Car personne ne s'accuse lui-même de la

dissipation de sa fortune; on s'en prend à l'état,

pour lequel on dit s'être épuisé. Ceux, au contraire,

qui remplissent avec zèle les charges que la patrie

leur impose, et qui conservent leurs biens, parla

modération dont ils usent dans le reste, doivent

l'emporter sur les autres, non -seulement parce

qu'ils ont été et qu'ils seront toujours utiles, mais

encore parce qu'ils vous servent sans vous attirer de

reproches. On verra que nous sommes du nombre

de ces derniers; je ne parle pas de mes adversaires,

de peur qu'ils ne se plaignent que j'ai recours aux

injures.

Je ne serais point étonné qu'ils versassent des

larmes, et qu'ils s'efforçassent d'exciter la com-

passion. Pour rendre inutile leur manège ,
pensez

qu'il n'est ni honnête ni juste, qu'après avoir dis-

sipé leurs biens, et avoir consumé en débauches

leur patrimoine , avec Aristocrate , Diognète et

d'autres gens semblables , ils viennent pleurer

aujourd'hui et se lamenter, pour envahir le bien

d'autrui. C'était alors , Xénopithe et Nausimaque,

qu'il fallait vous lamenter sur votre conduite ; à

présent, il ne s'agit pas de pleurer, mais de mon-

trer , ou que vous ne vous êtes pas accommodés ,
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OU qu'on peut obtenir action de nouveau après un

accommodement, ou qu'il est permis de plaider

pour gestion de tutelle après vingt années, lorsque

la loi n'en accorde que cinq; car c'est là-dessus

que doit prononcer le tribunal. S'ils ne peuvent

administrer les preuves que je demande, et ils ne

le pourront pas, je vous supplie, Athéniens, de ne

pas nous livrer à leur discrétion, et de ne pas

ajouter un quatrième patrimoine aux trois autres

qu'ils ont déjà dissipés. Le premier, ils l'ont reçu

de leurs tuteurs , sans contestation ; le second , ils

l'ont arraché de force , par le moyen d'un procès,

dont ils se sont désistés ; le troisième, ils l'ont en-

levé dernièrement à ^Esius , en vertu d'une sen-

tence [7] qu'ils ont obtenue. Je vous supplie de

nous laisser, comme il est juste, ce qui est à nous, «

et qui sera plus utilement pour vous dans nos

mains que dans les leurs. Notre bien , en un mot,

doit nous rester, et non passer à d'autres; la justice

le veut.

Vous vous rappelez [8] , sans doute , ce que j'ai

dit, et je ne vois pas qu'il soit besoin d'en dire

davantage.

Vous, ôtez l'eau de la clepsydre [9].
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NOTES
SUR LE PLAIDOYER

CONTRE NAUSIMAQXJE ET XÉNOPITHE.

[i] Il y avait quatre fils d'Aristechme; les dejix adversaires redeman-

daient chacun, à chaque fils de leur tuteur, trois mille drachmes ou trente

mines ; à eux deux ils redemandaient donc en tout huit fois trente mines,

ou quatre talens.

[a] Xénopilhe , oncle des parties adverses , frère de Nausicrate leur

père.

[5] Il est certain qu'Aristechme n'était pas seul tuteur ; mais quand

même Démarète eût été co-tuteur d'Aristechme, à quel titre, ses

pilles étant parvenus à l'âge viril , aurait-il encore exercé des fonctions

de tuteur, à moins qu'il n'eût abusé de son ancienne qualité auprès

de ceux qui l'eussent cru encore chargé de la tutelle.

[4] A Démarète, ou qui n'avait jamais été tuteur , ou qui avait cessé

de l'être , ses pupilles étant parvenus à l'âge viril.

[5] Une somme pour laquelle il avait eu recours à de si longs délais.

L'orateur raisonne d'après ce que disent les adversaires ; il suppose

qu'IIiermonax n'avait pas payé lorsqu'Aristechme est mort.

[6] Sans doute pour se voir contraint à louer la maison,

[7] Quel était l'objet de cette sentence ? L'orateur ne le dit point , et

nous ne le savons pas d'ailleurs.

[8] Fous vous rappelez... Il paraît que cette phrase était assez ordi-

naire à la fin des plaidoyers, qu'elle était comme une formule de con-

clusion. ( Voyez t. VI , p. 371 , note 1 1 ).

[9] C'est-à-dire , mon discours est fini, je n'ai plus besoin de l'eau de

la clepsydre ; de l'horloge d'eau qui servait à mesurer le tems que le?

parties devaient parler.
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SOMMAIRE

Du PLAIDOYER

CONTRE OLYMPIODORE.

Un certain Conon était mort sans enfans ; celui qui plaide
,

nommé Callislrate , s'empara de sa succession comme étant

son plus proche parent. Olympiodore , beau-frère de Cal-

listrale , prétendit avoir part à la succession , comme étant

aussi proche parent du défunt. Les deux parties s'arran-

gèrent à l'amiable , et convinrent , en vertu d'un accord

écrit, scellé du serment, et déposé chez un ami com-

mun, de partager également entre eux les biens de Go-

non
,

qu'ils connaissaient , ou qu'ils pourraient décou-

vrir , de se défendre de concert contre ceux qui vien-

draient revendiquer la succession : car ils prévoyaient que

quelques-uns pourraient la leur contester. Ce qu'ils avaient

prévu arriva ; on leur disputa la succession dont ils étaient

saisis. Le procès était engagé , Olympiodore fut obligé

de partir avec les troupes. Les conlendans poursuivirent

toujours , et obtinrent une sentence des juges qui ne vou-

lurent pas attendre le retour d'Olympiodore. Callistrate se

laissa condamner, ne voulant pas agir en l'absence d'O-

lympiodore, et manquer aux conventions. Olympiodore

revint; il attaqua ceux qui s'étaient fait adjuger la succes-

sion , et qui l'avaient entre les mains. Il fut convenu, entre

lui et Callistrate
,
qu'il revendiquerait toute la succession,

et Callistrate seulement la moitié. Il gagna contre tous

ses adversaires , contre Callistrate lui-mêmej qui lui laissa

dire tout ce qu'il voulut. Lorsqu'il fut saisi de toute la suc-
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cession, il refusa de la partager avec Callistrate, suivant

l'accord fait entre eux. Callistrate , ne pouvant rien obtenir

à Tamiable , le cite en justice

Une longue narration de ce qui s'est passé entre Olym-
piodore et Callistrate , tous deux résidans à Athènes , en

l'absence d'Olympiodore et à son retour , les dépositions

des témoins qui cerlifient les faits
, quelques raisons éta-

blies , celles de l'adversaire détruites, une sortie contre la

courtisane qui s'est emparée de l'esprit d'Olympiodore , et

qui l'aliène de ses parens , une prière faite aux juges d'ac-

commoder les deux beaux-frères, ou du moins de prononcer

pour la justice ; voilà ce qui compose tout ce plaidoyer.

î. YIII.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE OLYMPIODORE.

Il peut arriver, Athéniens, que celui qui n'a ni

l'habitude, ni la facilité de plaider, soit nécessité

de le faire , quand il se voit lésé , sur-tout par ceux

de qui il devait le moins s'attendre à une pareille

injustice. C'est ce qui m'arrive en ce jour. Je ne

voulais pas plaider contre Olympiodore, mon pa-

rent, dont j'ai épousé la sœur, et j'y suis forcé par

toutes les injures que j'en ai reçues. Si je l'attaquais

sans avoir été vraiment lésé, et sur de fausses im-

putations , si je n'avais pas voulu m'en rapporter

à des amis communs , si enfin je m'étais refusé à

lin accommodement raisonnable , je rougirais

,

sans doute, de paraître devant vous, et je me re-

garderais comme un méchant homme. IVIais ce

n'est qu'après avoir essuyé de sa part des torts qui

ne sont pas médiocres, ce n'est qu'après ne mètre

refusé à aucun moyen de conciliation; en un mot,

j'en atteste le grand Jupiter, ce n'est pas volontiers,

mais malgré moi, et forcé autant qu'on peut l'être^
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que je lui ai intenté ce procès. Je vous prie donc

de nous écouter tous deux, et jugeant nos diiFc-

rends, de nous renvoyer, après nous avoir accom-

modés, après nous avoir rendu ce service à l'un

et à l'autre; ou, si vous ne pouvez réussir, pronon-

cez du moins en faveur de celui qui vous sem-

blera avoir droit. On va vous lire d'abord les dé-

positions qui prouvent qu'Olympiodore lui-même

est la seule cause du procès que je lui intente.

Greffier, lisez ces dépositions.

On Ut (es dépositions.

Ceux qui étaient présens, viennent de vous at-

tester, Athéniens, que j'ai fait à Olympiodore des

propositions justes et raisonnables; mais, comme

il n'a pas voulu se prêter à la justice de mes d(3-

mandes, il faut nécessairement que je vous expose

ses torts à mon égard. Je ne serai pas long.

Conon , du bourg d'Haies, était notre parent;

il est mort sans enfans , après une courte maladie.

Il avait vécu bien des années, et il était fort vieux

lorsqu'il mourut. Dès que je vis qu'il approchait

de sa fin
,
j'envoyai chercher Olympiodore , pour

qu'il fût présent, et qu'il prît avec nous tous les

soins convenables. Il vint donc nous trouver, moi

et mon épouse, sa sœur, et nous aida à régler tout.
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Nous étions occupés de préparatifs funéraires, lors-

qu'il s'avise tout-à-coup de dire que sa mère était

proche parente de Conon, qui venait do mourir, et

qu'il devait avoir part aux biens du défunt. Moi,

qui ne pouvais douter queje ne fussele plus proche

parent de Conon, et qui, par conséquent, savais

qu'Olympiodore avançait le faux, qu'il voulait m'en

imposer par un hardi mensonge
, je m'emportai

d'abord avec chaleur, et Je m'indignai de la har-

diesse de son discours ; ensuite , faisant attention

que je m'emportais dans une circonstance peu

convenable, je lui répondis que, pour le moment,

il fallait rendre à Conon les derniers devoirs, et

célébrer ses funérailles; que, quand nous aurions

terminé cette aiFaire, nous entrerions alors en dis-

cussion. Il convint lui-même de ce que je disais,

et m'approuva. Lors donc que nous fûmes délivrés

de tout embarras, et que nous nous fûmes acquittés

de ce que nous devions au défunt, nous fîmes une

assemblée de parens, et nous discutâmes à loisir les

prétentions d'Olympiodore. Ce serait nous fatiguer

inutilement, vous et moi, que d'entrer dans le

détail de toutes les raisons que nous apportâmes

de part et d'autre ; mais il est nécessaire de vous

dire comment se termina notre démêlé. Nous nous

jugeâmes l'un et l'autre, et nous convînmes de nous
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partager également les biens qu'avait laissés Conon

,

et de renoncer à toute discussion d'intérêt. J'aimai

mieux m'arranger à l'amiable, et lui faire part de

la succession, que de plaider contre un parent, do

dire des choses désagréables au frère ne mon

épouse, à l'oncle de mes enfans, et d'en entendre de

lui. Ces réflexions me déterminèrent à céder. Apres

quoi nous fîmes , sur tous les articles , un accord

qui fut écrit, signé et scellé du serment; nous nous

engagc»âmes à partager, avec la plus juste et la plus

parfaite égalité , tous les biens de Conon
, qui nous

seraient connus, à faire ensemble toutes les recher-

ches, et à agir de concert dans toutes les circons-

tances : car nous avions quelque soupçon qu'on

pourrait nous disputer la succession de Conon. Par

exemple, j'avais un frère de père, mais d'une autre

mère, qui était absent; lui, ou quelque autre, pou-

vait revendiquer les biens dont nous étions saisis.

Nous ne pouvions l'empêcher, les lois permettant à

qui le veut, de disputer une succession. Prévoyant

donc ce qui pouvait arriver, nous fîmes un accord

par écrit , et nous nous engageâmes
,
par un ser-

ment réciproque , à agir en tout de concert , à ne

rien faire séparément, ni de nous-mêmes, ni mal-

gré nous; nous prîmes pour témoins de cet accord,

les dieux, au nom desquels nous jurâmes, nos
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parens, et Androclide, chez lequel nous déposâmes

récrit. Je vais vous faire lire, Athéniens , la loi en

vertu de laquelle nous avons fait notre accord , et

la déposition de celui qui en est le dépositaire.

Greffier, lisez d'abord la loi.

On Ut (a loi.

Lisez aussi la déposition d'Androclide.

On lit la déposition.

Lorsque nous eûmes prêté serment , et que

nous eûmes déposé l'accord chez Androclide, je fis

deux parts de tout le bien de Conon. La première

était composée d'une maison qu'habitait Conon

lui-même, et d'esclaves ouvriers en sacs : la se-

conde était formée d'une autre maison et d'esclaves

droguistes. Par rapport à l'argent comptant que

Conon avait laissé à la banque d'Héraclide, il avait

été employé à tous les frais des funérailles et à la

construction d'un tombeau. Lorsque j'eus fait ces

deux parts
,
je donnai le choix à Olympiodore. Il

prit une des maisons avec les esclaves droguistes ;

moi je pris l'autre et les esclaves ouvriers en sacs;

tel fut notre lot à chacun. Dans celui d'Olympio-

dore était un esclave nommé Moschion, que Conon
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croyait très-fidèle. Cet esclave connaissait toutes

les affaires de son maître , et savait où il mettait

son argent. Conon, qui était vieux , et qui se fiait à

Moschion, ne s*aperçut pas qu'il le volait. Il lui

prit d'abord mille drachmes qi^i étaient séparées

du reste de l'argent , et ensuite une autre somme

de soixante-dix mines. Conon ne s'était aperçu de

rien; et ces deux sommes restèrent entre les mains

de l'esclave.

Peu de tems après que nous eûmes fait les par-

tages, il nous vint des soupçons sur là fidélité de

l'esclave, et nous crûmes remarquer quelque chose.

En conséquence nous jugeâmes à propos, Olympio-

dore et moi , de le remettre à la question. Il déclara

de lui-même , avant qu'on lui fît. subir la torture

,

qu'il avait volé à Conon mille drachmes, ajoutant

qu'il lui restait tout ce qu'il n'avait pas dépensé•

et il ne parla point pour le moment de sommes

plus considérables. Il nous rendit environ six cents

drachmes. Nous prîmes chacun la moitié de cette

»
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somme, avec toute l'équité que demandaient le

serment que nous nous étions prêté , et l'accord

que nous iavions déposé chez Androclide.

Au bout de quelque tems, le soupçon que nous

avions eu contreresclave,etrargentqu'il avait ren-

du , firent imaginer à Olympiodore de le remettre

à la question. Il agit seul et sans m'appeler, quoi-

qu'il eût juré que nous ferions ensemble toutes les

recherches , et que nous agirions en tout de con-

cert. L'esclave, dans les douleurs de la torture,

avoua encore soixante-dix mines
,
qu'il avait re-

çues , disait-il , de Conon , mais que réellement il

lui avait prises : il rendit tout cet argent à Olym-

piodore. Lorsque je sus que l'esclave avait été mis

à la torture , et qu'il avait rendu une somme d'ar-

gent, je croyais qu'Olympiodore m'en donnerait

la moitié, comme il avait déjà fait pour les mille

drachmes. Et d'abord je ne le* pressai] pas beau-

coup, persuadé qu'il se déciderait lui-même, et

qu'en réglant avec équité nos intérêts réciproques,

il me satisferait d'une manière conforme au ser-

ment que nous nous étions prêté , et à l'accord

que nous avions fait ensemble de partager égale-

ment tous les biens de Conon. Mais comme il tar-

dait, et que je n'entendais parler de rien, j'eus

avec lui une explication; je prétendis avoir ma
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part de l'argent qui lui avait été remis. Il cherchait

toujours de nouvelles défaites et de nouveaux

délais.

Dans cette circonstance, plusieurs se présentent

pour revendiquer la succession de Conon : Callippe,

entre autres, mon frère de père, de retour de son

voyage, répète sur-le-champ la moitié de la succes-

sion. Les contestations survenue» servaient à Olym-

piodore de prétexte pour ne pas rendre l'argent ; il

fallait, disait-il, attendre qu'elles fussent termi-

nées. C'était pour moi une nécessité de consentir
;

je consens donc. Après quoi , nous délibérons de

concert, d'après notre serment, sur les moyens les

meilleurs et les plus sûrs de faire déchoir de-

leurs demandes nos parties adverses. Il est résolu^

entre nous qu'Olympiodore revendiquera toute la

succession , et moi la moitié , puisque Callippe

,

mon frère, n'en répétait que la moitié. Lorsque

l'archonte eut reconnu et admis tous les conten-

dans, et qu'il fallut plaider dans le tribunal, Olym-

piodore et moi, attaqués en même tems de plusieurs

côtés, nous n'étions nullement préparés pour le

procès. Autant que les circonstances le pouvaient

permettre, nous examinions ensemble comment
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nous pourrions obtenir une surséance dans le mo-

ment actuel, pour nous préparer à loisir. Il arriva
,

par un heureux hasard, que les orateurs détermi-

ner (ut îe peuple cà envoyer des troupes dans Î'A-

carnanie. Olympiodore était obligé de servir, et il

partit avec les autres. Nous nous imaginions que

c'était -là le meilleur moyen d'obtenir une sur-

séanre, Olympiodore étant éloigné pour le service

de l'état. L'archonte , suivant l'usage , cite au tri-

bunal tous les contendans ; je proteste en faveur

d'Olympiodore, comme absent pour le service de

l'état. Los adversaires parlent après moi , opposent

une protestation à la mienne, et, par leurs chicanes

contre Olympiodore , ils persuadent aux juges de

prononcer qu'il était absent à cause du procès , et

non pour le service public. En conséquence de ce

jugement, l'archonte, conformément à la loi, re-

jette les demandes d'Olympiodore [i]. Ses de-

mandes rejetées, je me trouve oblige moi-même de

renoncer aux miennes pour la moitié de la suc-

cession. Après quoi , l'archonte adjuge les biens de

Conon à nos adversaires, selon qu'il y éJait forcé

par les ordonnances. Ils n'ont pas plutôt obtenu

le décret, que, venant au Pirée , ils s'eniparent de

tous les obji'ts de la succession que nous avions

partagés, Olympiodore et moi;, et dont nous étions
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saisis : j'étais présent
,
je leur livre moi-même ma

part; car il fallait obéir aux lois. Ils enlèvent toute

celle dOlympiodore, excepté l'argent qu'il avait

tiré de l'esclave mis par lui à la torture , et dont il

n'y avait pas moyen de se saisir.

Voilà ce qui se passa en l'absence dOlympiodore ;

voilà ce que je gagnai à m'êtrc associé avec lui.

Revenu avec tout le monde de l'expédition,Olym-

piodore était fort mécontent de ce qui s'était passé,

et se plaignait amèrement. Quand il eut déchargé

toute sa colère , nous nous consultâmes de nou-

veau, et nous examinâmes les moyens de recouvrer

ce que nous avions perdu. Il fut arrêté entre nous

qu'usant du privilège de la loi, nous citerions ceux

à qui on avait adjugé la succession, et que le plus

sûr, dans la circonstance présente, n'était pas de

nous réunir et d'attaquer de concert nos parties

adverses, mais d'agir séparément, chacun en notre

nom , Olympiodore pour toute la succession

,

comme il avait déjà fait, et moi pour la moitié,

Callippe, mon frère, ne répétant qu'une moitié.

Par-là, si Olympiodore gagnait son procès, je de-

vais rentrer en partage avec lui, suivant nos ser-

mens et nos accords; s'il le perdait, et que la sen-
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'ace des juges lui fût conlratre, ce que j'aurais

. otenu en gagnant pour ma part, il devait le par-

tager avec moi , comme il était juste , d'après les

îDcmcs sermens et les mêmes accords. Lorsque

)us eûmes bien délibéré, et que ce parti nous eut

iru le plus sûr, nous citâmes, en vertu de la

loi, tous ceux à qui on avait adjugé la succession

contestée. Greffier, lisez -nous la loi en vertu de

laquelle nous les avons cités.

On Ut .
C'est en vertu de cette loi que nous avons cité

nos adversaires, et que nous avons agi contre eux

en la forme qu'avait consentie Olympiodore. L'ar-

chonte reconnaît et admet tous les contendans, et

leur donne action. Olympiodore plaide le premier;

il dit tout ce qu'il veut, et produit les témoignages

qu'il j ige à propos, tandis que moi, assis en face,

je gardais le silence. Enfin
, par nos arrangemens

et nos dispositions, il l'emporte sans peine. Il a donc

gné sa cause, et, obtenant des juges tout ce qu'il

'sirait, il a repris à nos adversaires, qui d'abord

aient eu l'avantage , tout ce qu'ils nous avaient

' lilevé. Maître de toute la succession et de l'argent

lire de l'esclave qu'il avait mis à la torture , il s'est

refusé à tout accommodement raisonnable; il reste

seul possesseur de tout, quoiqu'il se soit engagé
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partager également avec moi, par un serment for-

mel, et par un accord qui jusqu'à ce jour est resté

chez Androclide, comme pelui-ci vous l'a attesté

lui-même.

Je vais vous produire des dépositions sur tous

les faits que j*ai avancés. Je vous prouverai d'abord

que nous avons partagé à l'amiable, avec égalité,

les biens qu'a laissés Conon. Greffier
,
prenez la

déposition concernant cet objet , et faites-en lec-

ture; vous lirez ensuite les autres.

On lit une déposition.

Prenez aussi la proposition que j'ai faite a Olym-

piodore , au sujet de la somme tirée de l'esclave

qu'il a mis a la torture.

On Ut la proposition.

Lisez une seconde déposition qui prouve que

,

lorsque nos adversaires ont obtenu une sentence

favorable, ils se sont emparés de tous les effets

dont nous étions saisis, excepté de l'argent tiré de

l'esclave qu'Olympiodore a mis à la torture.

Le greffier lit.

Je vous ai exposé. Athéniens, et on vous a attesté

de quelle manière Olympiodore et moi nous avons

partagé d'abord les biens de Conon ; comment

Olympiodore, en particulier, tiré une somme de
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]\ .^^..,. ; comment ses adversaires et Içs miens se

>t)i)t emparés, en verlu d'une sentence, de la for-

luiic dont nous étions saisis, jusqu'à ce qu'il eût

obtenu gain de cause dans un second jugement.

Je >ais vous prévenir des raisons dont il s'appuie

pour ne rien me donner de ce qui m'appartient

légitimement; écoutez-les, je vous en conjure, et

prenez garde de vous laisser tromper par les ora-

teurs qu'il a engagés à parler contre moi. Il varie

dans ses propos , et dit au hasard tout ce qui lui

vient à l'esprit. Il va débitant par-tout des raisons

absurdes , des soupçons mal fondés , des imputa-

tions fausses ; et ses procédés, en général, respirent

I î mauvaise foi. Plusieurs lui ont entendu dire qu'il

n'avait tiré aucun argent de l'esclave. Lorsqu'il est

convaincu sur cet article, il dit alors que c'est son

esclave
;
qu'il ne me fera part ni de la somme qu'il

en a tirée , ni des autres biens de Conon. Si quel-

qu'un de ses amis ou des miens lui demande pour

quelle raison il me refuse ma part, ayant fait ser-

ment de partager également avec moi, et le traité

qui le constate existant encore, il dit que j'ai violé

le traité, que j'en ai usé indignement avec lui,

que je n'ai cessé de parler et d'agir contre ses in-

térêts : tels sont les prétextes dont il colore ses în-

j.ustices. Soupçons faux, mauvaises défaites, moyens

^.calomnieux, inventés pour me frustrer de la part

qui m'est due ; voilà par où il se défend. Pour moi

,

ns opposer à ses mensonges réels aucun soupçon
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chimérique, je vais démontrer son impudence par

de solides inductions qui seront â la portée de tout

le monde, et par des témoignages irréprochables

que je produirai sur tous les objets.

D'abord , Athéniens
, je dis qu'il n'a pas voulu

s'en rapporter à des amis et à des parens communs

qui étaient instruits de tout, qui avaient suivi notre

affaire dès l'origine, parce que, sans doute, il ne

pouvait ignorer que, s'il avançait un mensonge,

il serait confondu aussitôt; au lieu qu'à votre tri-

bunal il se flatle peut-être de pouvoir mentir im-

punément. Je dis ensuite, Ol3mpiodore, qu'il n'est

pas vraisemblable que j'aie agi contre vous , moi

qui ai fait avec vous tous les frais des funérailles

de Conon ,
qui ai partagé avec vous également sa

succession [2]; qui, pendant votre absence, ai re-

noncé de moi-même à mes demandes, lorsqu'on

eut rejeté les vôtres, lorsqu'on eut jugé que vous

étiez absent à cause du procès, et non pour le ser-

vice de l'état. Je pouvais cependant revendiquer la

moitié de la succession; personne ne m'en empê-

chait, et nos adversaires eux-mêmes ne s'y oppo-

saient pas. Mais , si je l'eusse fait , je me serais

parjuré, puisque je m'étais engagé envers vous,

par serment et par écrit, d'agir de concert en tout

ce que vous et moi nous jugerions le plus expédient-
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Ainsi, toutes les raisons dont vous vous appuyez

pour me refuser ce qui m'est dû , sont des plus

vaines et des plus futiles.

D'ailleurs, Oiympiodore, croyezvous que, dans

le dernier jugement pour la succession
, je vous

aurais laissé dire au hasard , devant les juges , tout

ce que vous disiez; que je vous aurais laissé pro-

duire au hasard des dépositions sur les objets pour

lesquels vous en produisiez, si, dans la cause, nous

n'avions pas eu des intérêts communs ? Oiympio-

dore, Athéniens, parlait à son aise dans le tribu-

nal : entre autres choses, il n'a pas craint d'avancer,/

en présence des juges , que la maison que j'avais

eue pour ma part, il me l'avait louée; que la moi-

tié de l'argent pris sur les dix mille drachmes vo-

lées par l'esclave , il me l'avait prêtée : et il ne se

contentait point d'avancer ces faits , il les confir-

mait par des dépositions de témoins. Pour moi, je

ne le contredisais pas; et, loin qu'on m'ait entendu

proférer un seul mot pour démentir ses alléga-

tions
,
je convenais de la vérité de tout ce qu'il lui

prenait envie de dire [5]; car nous avions, dans

la cause, des intérêts communs, et nous l'avions

ainsi arrêté l'un et l'autre. Autrement, Oiympio-
dore, pourquoi n'ai-je pas attaqué vos témoins qui

faisaient de telles dépositions? Pourquoi ai- je

gardé le plus profond silence ? Ou pourquoi ne

m'avez-vous cité en justice , ni pour la location

d'une maison que vous disiez m'avoir louée comme
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étant la vôtre , ni pour l'argent que vous prétendiez,

devant les juges , m'avoir prêté ? Vous n'en avez

rien fait. Est-il donc possible de prouver avec plus

d'évidence, contre quelqu'un, qu'il se contredit

lui-même, qu'il n'allègue que des mensonges et de

vaines imputations ?

Mais voici ce qu'il y a de plus fort, ce qui fera

connaître l'injustice et la cupidité de mon adver-

saire. S'il y avait dans ce qu'il dit quelque chose

de vrai , il devait le dire et le déclarer avant le ju-

gement, sonder les dispositions des juges, prendre

avec lui plusieurs témoins, exiger que l'accord dé-

posé chez Androclide fût rompu, comme étant an-

nullé par mes infractions, et par mes injustices à

son égard , comme ne subsistant plus entre lui et

moi; il devait signifier à Androclide, dépositaire

de l'accord, que cet accord n'était plus rien pour

lui. Voilà ce qu'il aurait dû faire, pour peu que

ses discours eussent été fondés. Il aurait dû aller

trouver seul Androclide pour lui signifier ses in-

tentions; ou plutôt y aller avec plusieurs témoins,

afin que plusieurs personnes en fussent instruites.

Pour preuve qu'il n'en a rien fait, on va vous lire

la déposition d'Androclide lui-même, dépositaire

de l'accord. Lisez , greffier.
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Le greffier lit.

Écoutez encore , Athéniens , nn autre trait de

sa part. Je lui ai fait une proposition, je lui ai de-

mandé de me suivre chez Androclide, dépositaire

de mon accord, et là de copier ensemble cet écrit,

de le recacheter et d'en mettre Ja copie parmi les

pièces du procès, afin qu'il n'y eût aucun soupçon

de faux, et que les juges, écoutant toutes les raisons

dans un esprit d'équité ,
prononçassent ce qui leur

paraîtrait le plus juste. Il s'est refusé à cette pro-

position que je lui faisais, et a pris des mesures

pour qu'on ne pût pas vous lire notre accord, d'a-

près une copie faite en commun. Je lui en ai fait

réellement la proposition , comme on va vous le

prouver par le témoignage de ceux en présence

desquels je la lui ai faite. Greffier, lisez la déposi-

tion des témoins.

Le greffier Ut,

Peut- on montrer plus clairement qu'Olympio-

dore refuse de me satisfaire; que, sur de vains

prétextes et de fausses imputations, il veut me
frustrer de ce qui m'est dû, et qu'il empêche qu'on

ne vous fasse la lecture d'un accord [4] que j'ai

violé à ce qu'il prétend? Pour moi, je lui en ai

déjà fait la propositiou devant des témoins, je la

lui fais encore devant nos juges; je demande qu'il

consente, je consens qu'on ouvre l'écrit, ici, dans
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le tribunal, qu'on vous en fasse lecture, et qu'il

soit recacheté devant vous. Voici Androclide
, je

l'ai prié de venir avec l'écrit qui constate notre ac-

cord, et je propose de l'ouvrir pendant le plaidoyer

de la partie adverse , ou pendant le mien , cela

m'est indifférent; tout ce que je désire, c'est qu'on

TOUS lise l'accord que nous avons fait ensemble

,

Olympiodore et n>oi, et le serment que nous nous

sommes prêté. S'il y consent et qu'il le juge à pro-

pos, eh bien ! qu'on lise , écoutez : que s'il se re-

fuse à mes demandes , n'est-il pas clair qu'il est

le plus effronté des menteurs? et ne devez-vous

pas refuser de l'entendre, comme ne disant rien

de vrai ?

Mais pourquoi m'efforce- je de le convaincre? Il

n'ignore pas lui-même qu'il est coupable envers

moi
,
qu'il est coupable envers les dieux par les-

quels il a juré et qu'il offense par un parjure ; mais

son esprit est troublé et dérangé. Ce que je vais

dire, je ne le dirai qu'avec peine et en rougissant;

je ne le dirai que parce que je ne puis m'en dis-

penser ,
parce qu'il faut que nos juges soient ins-

truits de tout, afin qu'ils prononcent à notre sujet

ce qui leur paraîtra convenable. D'ailleurs, Olym-

piodore ne doit s'en prendre qu'à lui-même de ce

que je vais dire contre lui, puisqu'au lieu de s'en

rapporter à la décision de parens communs , i)

vient mentir au tribunal avec impudence.
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H n'a pas épousé , suivant nos lois , une ci-

oyenne, et n'a jamais eu d'enfans légitimes : il

. acheté une courtisane qu'il garde dans sa mai-

on. C'est elle qui nous divise tous, et qui le jette

dans cet excès de folie. Car, n'est-ce pas une folie

de ne vouloir remplir aucune des conventions d'un

accord que nous avons fait ensemble avec un plein

consentement, que nous avons confirmé par des

sermens réciproques; et cela, lorsque je ne tra-

vaille point pour moi seul, mais pour sa propre

sœur, mon épouse, mais pour sa nièce, ma fille?

Oui, cette injure les regarde autant que moi, et

même plus que moi. En effet, n'est-ce pas un af-

front pour elles , et n'est-il pas révoltant qu'elles

voient une prostituée sortir de la maison de leur

frère et de leur oncle, étaler un faste indécent, .

paraître en public avec des airs de grandeur, char-

gée d'or, revêtue d'habillemens magnifiques, fière

de nos dépouilles, et insultant, par son luxe, à la

simplicité de leur parure ? Cette injure n'est-elle

donc pas la leur plus encore que la mienne ? Et

Olympiodore n'est-il pas évidemment insensé de

se conduire comme il fait ? Mais pour qu'il ne

dise pas que je le calomnie pour l'intérêt de ma
cause, on va lire la déposition de ses parens et

des miens.
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On Ut (a déposition.

Tel est donc Olynipiodore ; il est non -seule-

ment injuste, mais, d'après sa conduite, il est jugé

insensé par tous ses parens et par tous ceux qui

le connaissent; il est dans le cas dont parle le lé-

gislateur Solon, il a l'esprit dérangé comme neTa

jamais eu aucun homme asservi à une courtisane.

Solon a déclaré nul tout ce que ferait un homme
par la suggestion d'une femme, et sur-tout d'une

telle femme : disposition qui est fort sage.

Pour moi, Athéniens, je vous prie, et non-

seulement moi, mais encore mon épouse, sœur

d'Olympiodore, et ma fille, sa nièce , que vous de-

vez vous imaginer voir ici toutes deux présentes :

nous vous supplions tous et nous vous conjurons

d'engager, s'il est possible, Olympiodore à ne pas

nous frustrer de ce qui nous est dû; ou du moins,

s'il ne veut pas se rendre à vos représentations

,

de vous rappeler tout ce que nous vous avons dit,

et de prononcer ce qui vous semblera le meilleur

et le plus juste. Par-là vous rendrez une sentence

conforme à la justice , aux intérêts de toute une

famille , et à ceux d'Olympiodore lui-même,
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NOTES
SUR LE PLAIDOYER

CONTRE OLYMPIODORE.

[i] Les juges ayant prononcé sur Fabsence d'Olympiodore , l'archonte

rtjcUc ses demandes ; d'un autre côté , celui <^ui plaide se retire de lui-

niémc ; l'archonte adjuge donc la succession aux adversaires de l'un et

de l'autre , dont les intérêts , sans doute , n'étaient pas opposés. — Jeinc

trouve obiîgé , sans doute en vertu de l'accord précédemment fait avec

Oiympiodore pour lors absent.

[2] Qui ai partagé avec vous également sa succession : j'ai ajouté de

moi ces paroles ,
qui ne se trouvent pas dans le texte, et qui me parais-

sent nécessaires pous le sens de la phrase.

[5] Il est bien étonnant que Callistrate convienne , devant les juges , de

tout son manège avec Olympiodore ; il fallait que le plaideur et les juges

fussent bien peu scrupuleux.

[4] Je ne vois pas pourquoi Olympiodore pouvait empêcher la lecture

de l'accord fait avec Gallietrate
,
pourquoi il fallait son consentement

pour faire celte lecture.— (L'accord élait en dépôt chez Androclide, et

sous cachet. Il fallait pour le prendre , et pour l'ouvrir , le consentement

des deux parties. Olympiodore s'étant refusé à ce qu'il fût ouvert et

copié , Callistrate ne peut le produire. Mais le tribunal ne pouvait-il pas

en ordonner la lecture ? Addit. de VÉditeur. )
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iEuTHYMAQUE, du bourg d'Otryne, avait eu quatre enfa

trois fils, Midylide, Archippe , Archiade, cl une fille nom

mée Archidice. Archippe meurt le premier sans enfans. Mi-

dylide épouse Mnésimaque, fille de Lysippe, dont il a une

fille qu'il nomme Clitomaque. Il la marie à Aristote de Pal-

lène, qui a trois fils, Aristodème, Habronique et Midylide;

celui qui plaide est fils d'Arislodème. ArcTiiade, troisième

fils d'Euthymaque , ne se marie pas, et jouit avec Midylide

de la moitié du bien de son père. Archidice, fille du même
Euthymaque , est mariée à I^éoslrate I*•^, du bourg d'Eleu-

sis. De ce mariage naît une fille qui a pour fils Léocrate I.

Ce Léocrate, en l'absence de Midylide
,
qui voyageait fort

loin de l'Attique , s'adopte lui-même à la maison d'Ar-

chiade qui était mort, lorsque son frère était éloigné; il pré-

tend qu'il a été adopté par Archiade lui-même vivant. Midy-

lide, à son retour, quoique fort mécontent de cette adoption

frauduleuse , la tolère et la laisse subsister. Léocrate re-

tourne dans sa première maison, et laisse, dans celle d' Ar-

chiade, Léostrate II, son fils, qui lui-même retourne à la

maison de son père, et laisse, dans celle qu'il abandonne,

Léocrate II , un de ses fils
,
qui meurt sans enfans. A la

mort de ce dernier adoplif, le fils d'Arislodème revendiqué,

au nom de son père , la succession d'Archiade , à titre de

plus proche parent. Léostrale, père de Léocrale mort, la
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lui conteste, el,cléposantune somme, affirme devant le juge,

qu'il est fils légitime d'Archiade. Peu content de cela , il

adopte à la maison d'Archiade , Léocharès , un second fils

qui lui restait, et le fait attester, par un acte d'opposition ,

qu'Archiade a des fils légitimes, et que conséquemment per-

sonne ne peut revendiquer sa succession. En grec ^laf^m^T > c

,

que j'ai rendu en français par o/?/?05/V/o«,availla force d'arrêter

et de suspendre les poursuites de la justice. Le fils d'Aris-

todème attaque en mêmetems, et l'affirmation de Léostrate,

et l'opposition de Léocharès son fils ; mais comme c'est

sur-tout à Topposilion qu'il en veut, et qu'il doit en vouloir,

puisqu'elle arrêtait ses poursuites, le discours est intitulé

contre Léocharès.

Il prouve qu'il a droit à la succession d'Archiade, comme

son plus proche parent. 11 établit son degré de parenté ,

qu'il oppose à celui des parties adverses qui lui contestaient

la succession d'Archiade à titre d'adoption , et même de

proche parenté. La première adoption et les autres sont ir-

régulières ; mais enfin
,
quand elles seraient régulières ,

Lëocrate , le dernier adoplif , étant mort sans enfans, la

succession d'Archiade doit revenir à ses parens les plus

proches. Il montre toute l'invalidité de l'affirmation de

Léostrate , sur-tout de l'opposition de Léocharès , et con-

clut par un nouvel exposé des titres qui lui font revendiquer

la succession d'Archiade.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE LÉOCHAllÈS.

i>i'EST Léocharès, ô Athéniens, qui est cause que

je l'ai cité en justice , et que je parle à votre au-

dience malgré ma jeunesse. Comme il prétend en-

vahir une succession qui ne lui appartient pas, et

qu'il a fait en conséquence devant l'archonte une

opposition mal fondée, la loi, qui accorde aux pro-

ches parens le droit de proximité, nous autorise,

et même nous oblige, en qualité de proches parens'

d'Archiade, de qui la succession vient originaire-

ment, à ne pas laisser éteindre sa maison, à ne

pas laisser hériter de ses biens des hommes qui

n'y ont aucun droit. Léocharès, sans être fils du

défunt par sa naissance , ou sans avoir été adopté

suivant les lois , comme je le montrerai , a fait

opposition avec autant de hardiesse que peu de

fondement, et nous a frustrés d'une succession qui

doit nous revenir. Je vous prie donc, Athéniens,

si vous nous trouvez fondés dans nos demandes

,

de nous être favorables à mon père et à moi , de

protéger des citoyens pauvres et faibles, de ne pas

les laisser opprimer par la cabale et par l'injustice.

^K
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En paraissant devant vous , nous n'avons d'autre

appui que la vérité, et nous nous croirons' fort

heureux qu'on ne nous prive pas du secours des

lois. Nos adversaires se présentent soutenus de

l'intrigue , et pleins de confiance dans l'argent

qu'ils ne cessent de répandre. Ils n'ont pas de

peine, sans cjoute, aux dépens du bien d'autrui

qu'ils prodiguent, de trouver des protecteurs et de

suborner des témoins. Mon père, je le dirai et vous

le savez tous, peut produire, dans cette cause, des

preuves trop sensibles de sa pauvreté extrême et

de son peu de connaissance des affaires. Il exerce

au Pirée la profession de crieur public , ce qui

annonce en même tems une indigence
,
qui n'est

pas un crime, et son peu de loisir pour suivre un

procès , cette profession obligeant de passer tout le

jour dans la place. De là vous devez conclure que

si npus ne comptions sur la bonté de notre droit,

nous n'eussions jamais paru à votre tribunal.

Mais nous parlerons de tout cela plus au long

dans la suite du discours; il faut, je pense, vous

instruire d'abord de l'opposition de notre adver-

saire, et vous donner une idée de la cause ac-

tuelle;

Si, pour justifier son opinion, Léocharès devait

prouver qu'il est fils légitime d'Archiade , il ne

serait pas besoin d'entrer dans de longues discus-

sions, ni de remonter jusqu'à notre origine. Mais,

puisque nos adversaires ont fait opposition par un
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autre principe, puisqu'ils doivent s'appuyer d'une

adoption prétendue, sur laquelle ils ne manque-

ront pas de s'étendre, et de soutenir que, devenus

paradoption fils légitimes d'Archiade, sa succession

leur appartient à titre de proximité ; il est néces-

saire d'établir notre descendance , et de la prendre

d'un peu haut, afin que nos juges, éclairés sur ce

point essentiel, évitent plus aisément la surprise.

Il s'agit , dans cette cause , d'une succession

qu'on revendique; nous prétendons jouir du droit

de proximité, nous, par la naissance, et nos ad-

versaires, par l'adoption. Je conviens qu'on doit

avoir égard à toute adoption faite suivant les lois.

Sur ce principe convenu, s'ils montrent que les

lois autorisent leur opposition, la succession doit

leur être adjugée. Si, ne pouvant se défendre par

les lois, ils apportent des preuves fondées sur la

raison et sur l'usage, nous nous y rendrons encore.

Or, pour que vous sachiez, Athéniens, que,

proches parens d'Archiade, dont la succession est

en litige, nous ne nous défendrons'pas seulement

par notre descendance, mais par tous les moyens

les plus solides ; après vous avoir instruits de

l'une, je passerai aux autres. Je vais commencer

par établir uptre descendance dans la famille où

se trouve la succession
;
je commence par-là

, per-

suadé qu'ayant bien suivi notre généalogie, et ne

vous restant aucun doute sur cet article , vous

comprendrez sans peine le reste.
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Euthymaque, du bourg d'Otryne, eut trois fiis^

Midylide, Archippe et Archiade, et une fille nom-

mée Archidice, qui, après la mort de son père, fut

mariée, par ses frères, à Léostrate , du bourg

d'Eleusis. Des trois fils , Archippe , qui comman-

dait un vaisseau , meurt à Méthymne ; Midylide

,

peu de tems après , épouse Mnésimaque , fille de

Lysippe, dont il a une fille, qu'il nomme Clito-

maque. Il voulait la donner à son frère, qui n'était

pas marié; mais, comme Archiade ne voulait pas

prendre de femme, et que, consentant à ce qu'on

ne fit point les partages, il fixait son séjour à Sala-

mine , Midylide donna sa fille à Arîstote , de Pal-

lène , mon aïeul. De ce mariage naquirent trois

fils, Aristodème , mon père, Habronique , mon

oncle, et Midylide, qui est mort.

Voilà quelle est notre proximité dans la famille

où est la succession. Nous sommes les plus proches

parens d'Archiade du côté des hommes, et, en

vertu de la loi , nous prétendons hériter de ses

biens. Ne voulant pas laisser éteindre sa maison

,

nous avons revendiqué sa succession , et nous avons

obtenu action de l'archonte. Nos adversaires , in-

justement saisis de notre bien, emploient la voie
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d'opposition , s'appuyant en général d'une adop-

tion, et faisant valoir aussi la parenté.

Je montrerai clairement, par la suite, de quelle

manière l'adoption s'est faite; il faut prouver d'a-

bord que
,
pour la parenté , ils ne sont pas plus

proches que nous.

Il est un point convenu , que ,
parmi les héri-

tiers , les mâles et ceux qui viennent des mâles

,

doivent avoir la préférence. La loi est expresse; elle

adjuge les successions aux plus proches parens du

côté des hommes, quand il n'y a pas d'enfans. Or,

c'est-là le cas où nous nous trouvons. Archiade est

mort sans enfans, et nous sommes ses plus proches

parens du côté des hommes [i], et même du côté

des femmes. Midylide était frère d'Archiade ; la

fille de Midylide était mère de mon père; ainsi

Archiade, dont nous revendiquons aujourd'hui la

succession, était oncle paternel de la mère de mon

père, et tenait à elle du côté des hommes, et non

du côté des femmes. Léostrate est plus éloigné que

nous ; il n'est parent d'Archiade que du côté des

femmes [2]. La mère de Léocrate, père de Léos-

trate, était nièce d'Archiade et de Midylide, dont

nous descendons incontestablement , et qui nous

donne droit de répéter la succession.
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Pour vous prouver, Athéniens, que notre des-

cendance est telle que nous l'avons dit, on va vous

lire les dépositions qui l'attestent. On vous lira

ensuite la loi qui adjuge les successions aux plus

proches parens du coté des hommes ; car c'est-là

le point essentiel du procès, et sur quoi vous avez

à prononcer. Greffier, faites paraître les témoins

,

et lisez la loi.

On fait paraître les témoins et on lit la loi.

Tel est donc leur degré de parenté et le nôtre.

Or, la succession doit être adjugée à ceux qui

prouvent, par des témoignages certains, qu'ils sont

dans le degré le plus proche , et non pas à ceux

qui combattent l'autorité des lois par le désespoir

d'une opposition. S'ils s'appuient de l'adoption

,

nous montrerons tout-à-l'heure comment elle s'est

faite. Mais le fils adoptif étant mort sans enfans

,

et sa maison étant restée éteinte jusqu'à notre pour-

suite , ses plus proches parens ne doivent-ils pas

recueillir sa succession ? Et vous , Athéniens , ne

devez-vous pas être favorables aux particuliers lésés,

plutôt qu'aux intrigans?

Si j'étais maître de finir , après avoir expliqué

notre degré de parenté, et ruiné, en conséquence,

l'opposition de nos adversaires, je me contenterais

de vous avoir dit à-peu-près l'essentiel, et je ne

vous fatiguerais pas davantage. Mais
,
puisqu'au

lieu de se défendre par les lois , ils auront recours
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à une usurpation antérieure, et prétendront que,

d'avoir envahi une succession , c'est un titre pour

la retenir, il est sans doute nécessaire de dévoiler

leur conduite, et de montrer qu'ils sont les plus

audacieux des hommes.

Pour reprendre les choses dès l'origine , Midylide

et Archiade font épouser leur sœur à Léostrate, du

bourg d'Eleusis. De la fille de cette sœur qu'ils

avaient mariée, naît Léocrate, père de notre Léos-

trate, plus éloigné que nous, sans contredit, d'Ar-

chiade, au sujet duquel Léocharès a fait son oppo-

sition. Après avoir marié sa sœur, Midylide, aïeul

de mon père , se maria lui-même ; Archiade ne

voulut s'engager dans aucun lien. Contens l'un et

l'autre de ce qu'ils avaient, et ne demandant pas

à partager leur patrimoine, Midylide resta à Athè-

nes, et Archiade alla demeurer à Salamine. Bientôt

l'un, obligé de faire un long voyage, s'éloigne de

l'Attique , l'autre tombe malade , et meurt sans

s'être marié. Ce qui prouve qu'il n'était pas marié,

c'est qu'on plaça sur son tombeau un esclave avec

une aiguière [5]. Alors, sous prétexte de parenté

du côté des femmes, Léocrate, père de notre Léos-

trate, s'adopte lui-même dans la maison d'Archiade
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et s'empare de ses biens, comme s'il eût été adopté

par Archiade vivant. Midylide , à son retour , irrité

d'une telle démarche , se préparait à poursuivre

Léocrate; mais , séduit par ses ar^tifices, et sollicité

par des parens communs, qui le priaient de laisser

Léocrate dans la maison de son frère, dont il s'était,

fait lui-même fils adoptif ; gagné par ces moyens

,

et non forcé par une sentence , il laissa subsister

l'adoption.

Après cet acte de complaisance, Midylide mou-

rut. Léocrate, héritier des biens d'Archiade, les

posséda plusieurs années en qualité de fils adoptif.

Pour nous, d'après la concession de Midylide, nous

restions tranquilles. Au bout de quelque tems (don-

nez-moi, je vous prie. Athéniens, toute votre

attention ), Léocrate, qui s'était rendu fils adoptif

d'Archiade , laisse à sa place , dans la maison de

celui-ci, Léostrate, son fils légitime, et rentre dans

le bourg d'Eleusis, dont il était originaire. Nous

ne fîmes encore aucun mouvement , ni aucune

poursuite; nous restâmes comme nous étions. En-

suite, Léostrate lui-même, laissé comme fils adop-

tif dans la maison d'Archiade, rentre, à l'exemple

de son père , dans le bourg d'Eleusis , et laisse à
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sa place, pour adoptif^ un fils légitime, transpor-

tant, contre les lois, la première adoption sur une

troisième personne. Car n'était-ce pas violer les

lois, que de laisser des fils adoptifs dans une maison

où soi-même on était adoptif, pour retourner à

une autre maison [4] ? C'est-là néanmoins ce qu'ils

ont fait jusqu'à ce jour. Par ce manège et cette

espèce de trafic , ils veulent nous frustrer d'une

succession qui doit nous revenir, ils élèvent des

enfans pour les biens d'Archiade, et rentrent tou-

jours dans leur patrimoine , conservant l'un , et

dissipant les autres.

Mais enfin, comme j'ai dit, nous avons fermé

les yeux sur leurs procédés, tout irréguliers qu'ils

fussent. Jusqu'à quel tems ? jusqu'à ce que Léo-

crate , fils de Léostrate , laissé dans la maison

d Archiade , fût mort sans enfans. Alors nous

nous présentons , nous soutenons qu'en qualité

de proches parens d'Archiade , nous devons hé-

riter de ses biens, et que, pour nous en frustrer,

on ne doit pas donner un fils adoptif à Léocrate

mort, qui était lui-même adoptif. S'il avait adopté

quelqu'un de son vivant , quoique cette adoption

fût illégale , nous ne nous y opposerions pas.
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Mais puisqu'il n'a point eu de fils, qu'il n'en a

point adopté lorsqu'il vivait , et que la loi veut

que les biens retournent aux plus proches parens;

est -il juste que nous soyons frustrés des biens

d'Archiade? Nous y prétendons à deux titres;

comme les parens les plus proches, et d'Archiade

à qui les biens appartenaient originairemrnt, et de

Leocrate son fils adoptif. Le père de celui-ci étant

retourné à sa première maison, s'est rendu lui-

même , d'après la disposition des lois , étranger

pour la seconde : nous, dans la famille duquel était

Leocrate, nous tenions à lui par les liens de la

parenté, nous étions ses cousins. Ainsi nous re-

vendiquons la succession, ou comme parens d'Ar-

chiade , ou , si l'on veut , comme parens de

Leocrate
,
qui est mort sans enfans , et dont nous

sommes plus proches qu'aucun de vous autres.

Vous avez donc , Léostrate, laissé éteindre, autant

qu'il était en vous , le nom d'Archiade : c'est aux

biens que vous restez uni , et non aux personnes

qui vous ont adopté ! Lorsqu'après la mort de

Leocrate personne ne répétait la succession d'Ar-

chiade , vous ne donniez point à celui-ci de fils

adoptif; et lorsque ses vrais héritiers se présentent,

vous lui en donnez alors pour vous saisir de ses

biens. Et vous qui dites qu'il n'y a rien dans la

maison d'Archiade, vous employez contre nous la

voie d'opposilion [5] , vous nous dépouillez de

nos droits de parenté qui sont incontestables.
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Mais s'il n'y a rien dans la maison d'Archiade, quel

tort vous faisons-nous , en répétant ce rien là

même? Ainsi, par un excès d'impudence et d'in-

justice , il croit pouvoir, et posséder son patri-

moine, en retournant au bourg d'Eleusis, et re-

tenir les biens de la maison dans laquelle il a été

d'abord adopté , lorsqu'il n'y a plus de fî's dans

cette maison : projets iniques qu'il exécute sans

beaucoup de peine, parce qu'étant maître du bien

d'autrui, qu'il répand à pleines mains, il a de

grands avantages sur des hommes sans crédit et

sans richesses. Mais c'est une raison, Athéniens,

pour que vous nous soyez favorables , d'autant

plus que, sans demander rien d'injuste, nous nous

contentons de n'être pas privés du secours des lois.

Car, je vous le demande, que devons-nous faire

lorsqu'une adoption a passé sur trois têtes, et que

le dernier adoptif est mort sans enfans? Ne devons-

nous pas , enfin , répéter ce que les lois nous

donnent ? Comptant sur la bonté de notre droit

,

après avoir demandé action à l'archonte, nous

revendiquons la succession qui nous appartient
;

tandis que Léocharès , par le moyen d'une oppo-

sition mal fondée
,
prétend nous en frustrer contre

toutes les lois.

Pour vous prouver la vérité de ce que nous

vous avons dit touchant leurs adoptions , le degré

de parenté , et l'esclave placé avec une aiguière

sur le tombeau d'Archiade , nous allons vous faire
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lire les dépositions des témoins : après quoi, nous

vous exposerons clairement le reste , nous tâche-

rons de les convaincre sur le peu de fondement

de leur opposition. Greffier, prenez les dépositions

dont je parle.

On Ut (es dépositions.

Tel est , Athéniens , le fond de notre cause

qui est fort simple ; tels sont nos droits à la suc-

cession. Vous avez entendu les principaux traits

de la conduite de mes adversaires
,
que j'ai prise

dès l'origine. Il est nécessaire de vous dire ce

qu'ils ont fait depuis que nous avons obtenu

action contre eux , et comment ils en ont usé

avec nous. Non , dans aucune contestation pa-

reille, on ne procéda jamais avec autant d'irré-

gularité.

Lorsque Léocrate fut mort, et qu'on eut fait

ses funérailles , nous voulions prendre possession

de ses biens , parce qu'il était mort sans laisser

d'enfans , et sans s'être marié : Léostrate nous en

empêcha, soutenant que les biens étaient à lui.
j

Qu'étant père du défunt, il nous eût empêché de

faire ses funérailles, cette démarche, quoiqu'il-

légitime , était excusable ; il était naturel , ce

semble, qu'un père prît soin des funérailles de

son fils : nous devions toutefois partager ce soin ,

nous qui étions devenus parens de ce fils depuis

son adoption. Mais lorsqu'on lui eut rendu les
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derniers devoirs , en vertu de quelle loi Léostrate

a-t-il exclu les plus proches parens des biens

d'une maison à laquelle il ne restait pas de fils ?

Parce qu'il était père du mort? Ltant retourné

à son ancienne maison , il n'avait plus droit aux

biens de celle où il avait laissé un fils : sinon, à

quoi servent les lois ? Lors donc qu'on nous eut

empêchés de nous saisir d'une succession qui était

la nôtre
(

je supprime bien des faits ), nous la

revendiquâmes devant l'archonte, Léocrate mort

n'ayant , comme j'ai dit, aucun enfant, ni par la

naissance , ni par une adoption légitime. Léostrate

dépose une somme , et affirme devant le juge qu'il

est fils d'Archiade , sans penser qu'il était rentré

dans le bourg d'Eleusis , et que les adoptifs ne

peuvent être nommés que par ceux qui les adop-

tent, et non par eux-mêmes. Mais, sans doute, il

voulait , à quelque prix que ce fût , contester le

bien d'autrui.

ïl travaille , d'abord , quoique du bourg d'É-

leusis, à se faire inscrire sur les registres du bourg

d'Olryne, il s'arrange pour cela : ensuite, avant

de se faire inscrire parmi les citoyens d'Olryne
,

il s'efforce d'avoir part aux droits communs du

bourg, se portant par cupidité à cette démarche

irrégulière. Je découvre son projet, je l'empêche,

en présence de témoins, de l'exécuter, et je pré-

tends qu'avant de faire revivre le nom d'Archiade

par une adoption, l'article de la succession doit

¥
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être décide par nos juges. Arrêté tout court

,

confondu devant plusieurs personnes, et dans le

lieu même où l'on garde les registres , et près du

tribunal des archontes, il poursuivit malgré tout,

et eut recours à l'intrigue pour se mettre au-dessus

des lois. En voici la preuve. Il assemble quelques

citoyens du bourg d'Otryne avec le chef de ce

bourg, et leur persuade de l'inscrire sur leurs re-

gistres quand on les ouvrirait. Après cela, dans

les grandes panathénées , il se présente lors de la

distribution pour lès spectacles, prétendant rece-

voir comme les autres et être inscrit sur les re-

gistres. Comme nous nous y opposâmes, et que

tout le monde était indigné de son audace, il se

retira sans avoir reçu et sans être inscrit. Mais

un homme qui , au mépris de vos décrets , pré-

tend partager les distributions avec les citoyens

d'Otryne , avant d'être inscrit dans ce bourg , et

quoique d'un autre bourg , croyez-vous qu'il ne

conteste pas la succession au mépris des lois? Un

homme qui , avant la décision des juges , emploie

des menées aussi criminelles
,
peut-on croire qu'il

compte sur la bonté de sa cause? Les mêmes

sentimens qui lui ont fait demander les distribu-

tions , contre tout droit, l'animent, sans doute,

dans la poursuite de la succession. Il a donc

trompé l'archonte en se portant pour être du

bourg d'Otryne et en l'affirmant devant lui, quoi-

que du bourg d'Eleusis. Toutes ses entreprises
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nyant échoué , que fait-il ? Il met dans ses inté-

rêts quelques principaux du bourg, et entreprend

encore, aux dernières assemblées pour l'élection

des magistrats, de se faire inscrire comme fils

adoptif d'Archiade. Je m y oppose, et je veux que

les citoyens du bourg n'aillent aux suffrages qu'a-

près qu'on aura prononcé sur la succession, et non

pas avant. Ils cédèrent, moins de bonne volonté

que dans la crainte des lois; car il semblait criant

qu'un homme qui poursuivait une succession par

affirmation faite devant le juge, et qui avait déposé

une somme, s'adoptât lui-même avant que l'affaire

fût jugée.

Mais ce que fait ensuite Léostrate, est ce qu'il y

a de plus révoltant. N'ayant pu se fviire inscrire

lui-même, il fait adopter dans la maison d'Ar-

chiade, Léocharès, son fils, contre toutes les lois,

avant que ceux du bourg eussent approuvé l'adop-

tion. Ce n'est pas tout; avant de la présenter à la

curie d'Archiade , dès qu'il est inscrit sur les regis-

tres du bourg, il le fait inscrire sur ceux de la curie,

par le moyen d'un des chefs qu'il avait gagné [6],

Après quoi, il porte son nom à l'archonte, et lui fait

(employer contre nous la voie d'opposition, comme
fils légitime d'un homme mort depuis plusieurs

années, quoiqu'il ne fût inscrit que depuis quel-

ques jours. Ainsi , tous deux ensemble nous con-

testaient la succession : Léostrate la revendiquait

comme fils légitime d'Archiade, par affirmation
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faite devant le juge , en déposant une somme; et

Léocharès par voie d'opposition , comme fils légi-

time du même père. Tous deux néanmoins, sans

avoir été adoptés par Archiade vivant, s'étaient

eux-mêmes adoptés à lui après sa ïnort. Pour moi,

je pense que c'est après la décision de cette cause

que le plus proche parent doit être adopté dans

la maison d'ArchiaJe, pour empêcher qu'elle ne

s'éteigne.

Afin donc de prouver que Léostrate est retourné

au bourg d'Otryne à celui d'Eleusis, laissant un

fils légitime à Archiade ; que son père avait déjà

fait la même chose; que le dernier adoptif est mort

sans enfans , et que celui qui emploie en ce jour la

voie d'opposition , a été inscrit sur les registres du

bourg, avant de l'être sur ceux de la curie : on

va lire les dépositions des citoyens du bourg et de

la curie; on lira ensuite , les unes après les autres

,

les dépositions qui prouvent les faits que j'ai avan-

cés. Greffier, faites paraître les témoins.

On fait yaraître les témoins.

Vous avez entendu, Athéniens, le récit des faits

concernant la succession , tant de ceux qui ont

précédé, que de ceux qui ont suivi l'action inten-

tée par nous : il nous reste à parler de l'opposition

môme > et des lois en vertu desquelles je revendi-

que la succession. Après quoi, si nous avons assez

de tems , et que vous ne soyez pas fatigues de
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nous entendre, nous réfuterons, nous, les raisons

que doivent apporter nos adversaires; nous en

montrerons la faiblesse et la fausseté. On va com-

mencer par vous lire l'acte d'opposition : soyez

attentifs, je vous prie, à cette lecture; car c'est sur

cet objet que vous avez à prononcer.

On Ut l'acte d'opposition.

Léocharès, comme vous venez de le voir, a donc

fait opposition et déclaré qu'on ne pouvait reven-

diquer la succession d'Archiade , puisqu'il avait

des fils légitimes, des fils qu'il s'est donnés lui-

même suivant la loi. Or, examinons si ces fils

existent, ou si l'opposition est mal fondée. Ar-

chîade, dont la succession est en litige, a adopté

l'aïeul [7] de celui qui a fait opposition ; cet aïeul

,

laissant dans la maison d'Archiade un fils légitime,

savoir, Léostrate , père de Léocharès , est retourné

au bourg d'Eleusis; Léostrate, lui-même, laissant

aussi un fils à Archiade, est rentré dans la maison

de son père; ce fils qu'il a laissé, le dernier de tous

les adoptifs, est mort sans enfans : la maison d'Ar-

chiade étant restée sans fils , sa succession doit

revenir à ceux qui, dans l'origine, sont ses parens

les plus proches. Comment donc , d'après l'acte

d'opposition, Archiade aurait-il encore des fiis,

puisqu'on avoue que ses fils adoptés sont retournés

à leur ancienne maison, et que le dernier, laissé

ilaiis la sienne, est mort sans enfans? 11 faut donc

L
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de toute nécessité que la maison d'Archiade soit

restée sans fils, et par conséquent on ne peut dire

qu'il ait des fils légitimes : Léocharès a donc at-

testé, dans son acte d'opposition, qu'il existait des

fils qui n'existent pas. Son acte, porte des fds j et

lui-même prétend qu'il est seul. Mais quand il dit

des fils légitimes, des fils qu'Archiade s'est donnés

lui-même suivant la loi [8] , il attaque, les lois et

s'en joue.

Un fils légitime est celui que donne la naissance,

et la loi même le déclare par ces paroles : Si un
père ^ un frère ou un aïeul ^ donnent une

femme [9] en mariage d quelqu'un^ les enfans

qui en naîtront seront iégititnes. Par fils qu'o»"

se donne soi-même , le législateur entend des fils

qu'on adopte lorsqu'on est sans enfans et maître

de ses biens.

Léocharès qui avoue qu'Archiade n'a pas eu de

fils par la naissance, a attesté, dans son acte d'op-

position, qu'il avait des fils légitimes, contredisant

le fait par son acte. D'ailleurs, il se donne pour

fils adoptif; et il est constant qu'il n'a pas été adopté

par Archiade : comment donc serait-il un fils que

s'est donné Archiade lui-même? Peut-être parce

qu'il s'est fait inscrire fiis d'Archiade ? Mais c'est

un acte de violence qu'ils ont fait depuis quelques

jours, lorsque l'action présente était déjà engagée :

or , doit-on se faire un titre d'un acte illégal ? De

plus , n'est-il pas révoltant que dans son discours
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Léocharès se disetout à l'heure fils adoptif, et qu'il

n'ait pas osé le mettre [ ] dans l'acte d'opposition
;

que dans l'un il annonce un fils légitime^ et que

dans l'autre il présente un fils adoptif ? Mais si leur

discours est contraire à leur acte d opposition, ne

faut-il pas de toute nécessité que l'un ou l'autre

soit faux? Au reste, ce n'est pas à tort que dans

l'acte d'opposition ils ne parlent pas d'adoption.

Il aurait fallu nommer celui qui les adoptait ; et

on ne les a pas adoptés : ils se sont adoptés eux-

mêmes pour nous frustrer de notre succession.

Leur procédé n'est-il donc pas aussi injuste qu'ab-

surde? Léostrate, du bourg d'Eleusis, dépose une

somme, et affirme devant l'archonte qu'il est fils

héritier légitime d'Archiade, du bourg d'Otryne;

Léocharès, comme vous voyez, fait opposition, et

atteste qu'il est fils du même Archiade : lequel des

deux faut-il croire comme disant la vérité ? La plus

forte preuve que l'opposition est mal fondée, c'est

qu'ils ne contestent pas la même succession de la

même manière. Et comment ne se contrediraient-

ils point l'un l'autre? Lorsque Léostrate, déposant

une somme, nous attaquait par affirmation faite

devant le juge, Léocharès, qui vient d'être inscrit

sur les registres du bourg, n'avait pas encore fait

opposition. Ce serait donc nous faire la plus criante

des injustices, d'ajouter foi à une opposition venue

après coup.

Ajoutez que Léocharès, dans son acte d'opposî•
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tioa , a attesté des faits plus anciens que lui. e-

tant pas encore dans la maison d'Archiade, lorsque

nous avons intenté notre action comme héritiers,

comment peut-il être instruit des faits qu'il at-

teste [il] ? D'ailleurs, si, dans son acte d'opposi-

tion, il avait attesté ce qui le regarde seul, il y

aurait quelque apparence de raison ; et cet acte,

quoique toujours illégal , s'accorderait cependant

avec son âge. Mais il annonce dans son acte des

fiis légitimes d'Archiade^ lui, sans doute, et son

père, en vertu de la première adoption , sans pen-

ser que les adoptifs sont retournés au bourg d'É-

leusis. Il a donc nécessairement attesté des faits

pliis anciens que lui , des faits qui ne sont pas

arrivés de son tems. Et vous croiriez un tel auda-

cieux , comme disant la vérité !

J'ai attesté, dira-t-il , ce que j'ai entendu dire à

mon père. Mais la loi défend d'attester, du vivant

de son père , ce qu'a fait ce père , comme d'après

le rapport d'un homme qui ne vit plus. D'ailleurs

,

pourquoi Léostrate a-t-il mis dans l'acte d'opposi-

tion le nom de Léocharès, et non le sien? Le plus

âgé ne devait-il pas attester d'anciens faits? C'est,

dira-t-il , que j'ai fait adopter Léocharès dans la

maison d'Archiade. Vous deviez donc, vous qui le

faisiez adopter , et qui conduisiez cette affaire
,

courir tous les risques, et répondre de vos démar-

ches : c'était pour vous une obligation indispen-

sable. Mais vous l'avez évitée, et vous avez mis dans
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\icte d'opposilion le nom de quelqu'un qui doit

l'morcr les faits. Ainsi, Athéniens, vous devez voir

avec évidence, d'après leur propre aveu, que l'op-

position est mal fondée; et vous feriez un acte de

justice, de refuser tout-à-l'heure d'entendre Léos-

trale sur des objets pour lesquels il n'a pas ose

employer lui-même la voie d'opposition.

Au reste, que dans les causes cette voie soit la

forme de procéder la plus inique et la plus odieuse,

on peut s'en convaincre par ce que je vais dire.

D'abord , elle n'est pas indispensable comme les

autres , elle est au choix et à la volonté de celui

qui l'emploie. Si ceux qui contestent une succes-

sion , ne pouvaient obtenir justice que par la voie

d'opposition , on ne pourrait peut-être alors se dis-

penser d'y recourir: nia-is s'il n'est pas besoin de

celte forme extraordinaire pour défendre son droit

devant tous les tribunaux, n'est-ce pas une preuve

d'audace et de désespoir de cause , que d'y avoir

recours? Aussi le législateur, sans obliger les par-

ties d'en faire usage, leur en accorde seulement

la puissance , comme pour éprouver le caractère

de chacun de nous, et voir jusqu'à quel point nous

pouvons porter l'eiTronlerie. Oui, ceux qui font

opposition, détruisent, autant qu'il est en eux, les

tribunaux et les jugemens, parce que, de sa nature,

toute opposition tend à arrêter les opérations de

la justice, à empêcher que les affaires ne soient

portées à son tribunal. Ceux qui recourent à cette
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voie , doivent doQC être censés les ennemis com-

muns de toutes les plaidoieries ; et vous devez

d'autant moins leur faire grâce, quand ils plaident

devant vous, que c'est librement, et non par né-

cessité, qu'ils courent les risqaes d'une condam-

nation.

Vous ne doutez pas ,
je pense, que l'opposition

actuelle ne soit mal fondée; vous en êtes suffisam-

ment instruits , et par la conduite de nos adver•

saires et par mes discours. Je vais vous montrer,

en peu de mots, que les lois nous adjugent la suc-

cession : non que je ne vous l'aie déjà montré en

commençant, mais je veux recueillir et vous rap-

peler les raisons solides que vous pourrez opposer

aux mensonges de nos parties adverses.

Nous sommes, du côté des mâles, les plus pro-

ches parens d'Archiade , dont la succession est en

litige; la première adoption a perdu son effet, les

premiers adoptifs étant retournés à leur maison

paternelle, et le dernier étant mort sans enfans ;

dans cet état de choses , nous revendiquons la

succession , et nous voulons , non ravir les biens

de Léostrate, qui est saisi de son patrimoine, mais

recouvrer ceux qu'a laissés Archiade, et qui nous

appartiennent en vertu des lois. Les lois donnent

la préférence aux mâles et aux enfans des mâles;

et nous sommes dans ce cas, puisqu'Archiade n'a-

vait point d'enfans, et que nous sommes ses plus

proches du côté des mâles.
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De plus , est-il juste que des fils adoptifs en

Kioptent d'autres , et les introduisent dans la mai-

son où ils ont été eux-mêmes adoptés? Ils peuvent

y laisser les enfans qui leur sont nés; mais, lors-

que la race manque, ils doivent rendre aux parens

la succes>ion : voilà ce que les lois prescrivent. Et

comment chacun de vous ne serait-il pas frustré

du droit de proximité, si on accordait une telle

licence aux adoptifs? Vous voyez que la plupart

des citoyens, gagnés par des flatteries, ou souvent

irrités contre leurs proches avec lesquels ils ont

des démêlés, adoptent des fils : or, s'il est permis

à un adoplif d'adopter qui il voudra, contre la dis-

position de la loi, les successions ne reviendront

jamais aux parens. Pour obvier à cet inconvénient,

le législateur défend à un adoplif d'adopter per-

sonne. Comment le défend il? sans doute en disant

qu'il pourra retourner à sa rentière maison, et

laisser un fils légitime dans celle qu'il abandonne.

Il annonce clairement par-là qu'il ne peut pas

adopter, puisqu'il est impossible de laisser un fils

légitime, à moins qu'on nait eu ce fils par la nais-

sance , et non par l'adoption. Vous, Léostrate

,

vous prétendez introduire quelqu'un, commeadop-
tif, dans la succession d'un autre qui est mort, et

qui a été adopté dans notre famille , comme si

vous disposiez de biens qui sont à vous^ et non de

^inns qui doivent être donnés, en vertu de la loi

,

>arent le plus proche.

f
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Quant à nous, voici notre façon de penser : si.

avant de mourir, Léostrate eût adopté quelqu'un,

quoique la loi ne le lui permît pas, nous l'aurions

souffert; ou, s'il eût laissé un testament, nous ne

l'aurions pas attaqué , nous étant fait d'abord la

règle de ne pas nous opposer aux possesseurs des

biens d'Archiade, qui retournaient à leur gré dans

leur première maison. Mais
,
puisqu'ils sont con-

vaincus d'injustice, et par leur propre conduite e1

par la disposition des lois , nous revendiquons h

succession d'Archiade, nous prétendons que c'est

à nous, et non point à eux, à donner un fils adop

tifau défunt qui ne s'en est pas donné. En effet, y

le pense, c'est avec justice que Solon, qui a imposa

aux plus proches les charges de la proximité, leur

en a aussi accordé les avantages. Mais ce qu'il y

de plus fort, et ce que vous n'ignorez pas ; le même

Solon ne permet point à un adoptif de disposer

par testament, des biens de la maison danslaquell•

il a été adopté. Et c'est avec raison , sans doute

car celui qui, adopté légitimement, jouit du hier

d'un autre, ne doit pas en user comme si c'étaii

son bien propre , mais observer exactement tou

ce que lui prescrit la loi. A commencer, dit-elle,
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..i tems où Soloii sera entré en charge, tous ceux

qui ne seront pas adoptés , pourront tester ainsi

qu'ils le jugeront à propos; ceux qui le seront, ne

le pourront pas : ils seront libres, pendant leur

vie, de retourner à leur première maison, en lais-

sant un fils légitime dans celle qu'ils abandonnent;

et, lorsqu'ils seront morts adoptifs, la succession

retournera aux plus proches parens de celui qui

les a adoptés.



NOTES
SUR LE PLAIDOYER

CONTRE LÉOCHARÈS.

I

[i] Du côté des hommes
,
par Midylide ; du côté des femmes , par

Clilommaque. Voyez la carte généalogique.

[2] Par Archidice , fille d'Euthymaque.

[5] Usage qui se pratiquait lorsque quelqu'un mourait sans avoir pris

de femme.

[4] Cependant il est dit , à la fin du discours > que le législateur per

met à un adoptif de retourner à sa première maison , et de laisser un fils

légitime dans celle qu'il abandonne ; à moins qu'il n'accordât celte per-

mission qu'au premier adoptif, et non pas aux autres.

[5] Dans la personne de votre fils Léocharès.

[6] Cela était contraire à l'usage
,
qui voulait qu'on présentât à la curi

avant qu'on fît inscrire sur les registres du bourg.

[7] C'est une concession que le fils d'Aristodème fait aux adversaires?

car il a dit plus haut que cet aïeul n'avait pas été adopté par Archiade

,

mais qu'il s'était adopté lui-même à Archiade.

[8] L'orateur attaque l'opposition, parce qu'elle parle, et de fils légi-

times d'Archiade, et de fils qu'il s'est donnés lui-même, suivant la loi.

Il explique ce qu'on doit entendre par fils légitimes, et par fils qu'on se

donne soi-même, suivant la loi. Tout cet endroit était difiGcile à en-

tendre et à rendre ; j'ai tâché de l'éclaircir le mieux qu'il m'a été pos-

sible.

[g] L'abbé Auger avait mis épousent une femme , ce qui n'a pas de

sens , et n'est sûrement pas dans le grec. Nous avons corrigé. ( Note do

l'Editeur.
)

[10] Du moins en termes clairs et formels.

[i 1] Le raisonnement ici est fort subtil, et on a de la peine à le saisir.

« Comment Léocharès qui n'était pas né, pour ainsi dire, fils d'Archiade

» (par l'adoption ) ,
peut-il attester des faits qui ont précédé sa naissance

adoptive , c'est-à-dire , attester l'adoption de son père, antérieure à la

sienne ?» Si on trouve ce raisonnement trop subtil , disons tout sim-

plement que Léostrate , père de Léocharès , ayant été adopté à la maison

d'Archiade avant que Léocharès lui fût né , l'orateur raisonne d'après

cela.
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SOMMAIRE
DU PLAIDOYER

CONTRE MAGARTATUS.

BusÉLUS avait eu cinq fils , Hagnïas, Eubulide , Stratius^

Habron , Cléocrile. Hagnias I eut pour fils Polémon , et

pour fille Philomaque. Polémon eut pour fiis Hagnias ÏI ,

qui mourut sans enfans , et qui laissa une succession. Phi-

lomaque I se maria à Philagre , filsd'Eubulide , et pelit-

ifils de Busélus ; de ce mariage naquît un fils nommé Eubu-

lidc. Eubulide II eut une fille nommée Philomaque ; celte

Philomaque , que j'appelle Philomaque II , revendiqua la

succession d'Hagnias, et l'obtint à titre de sa plus proche pa-

rente, contre ceux qui la lui disputaient. Théopompe, fils de

Charidème, lequel Charidème était fils de Stratius, et petit-

fils de Busélus; Théopompe, dis-je,qui avait déjà contesté la

succession d'Hagnias à Philomaque II, se ligue avec les trois

autres, et la lui conteste de nouveau. Il l'obtient, et en reste

saisi. Cependant Philomaque II
, qui s'était marié à Sosi-

thée, a plusieurs fils , dont un nommé Eubulide. Sosilhée

adopte le jeune Eubulide (Eubulide III) à la branche d'Ha-

gnias , dont Théopompe avait obtenu la succession. Théo-

pompe était mort ; Sosilhée attaque Macartatus soif fils,

au nom du jeune Eubulide, pour qu'il ait à rendre une

succession qu'avait usurpée son père.

Il montre que Philomaque II, mère du jeune Eubulide,

avait seule droit à la succession d'Hagnias , comme restant

seule de la branche d'Hagnias; que Théopompe, père de
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VÎacarlâlus, n'y avait aucun droit, étant d'une autre bran-

che , de la branche de Stratius. Il prouve les faits qu'il

vance, par la déposition de plusieurs témoins pris daiss

a famille de Busélus. Il se plaint, avec force, de l'audace

tde la violence des adversaires. Enfin , il exhorte les juges ,

lar les motifs les plus touchans , à prononcer en faveur du

eune enfant pour lequel il plaide.

Avant de lire le discours, en le lisant , et après l'avoir

»i , il faut consulter la carte généalogique que nous avons

nise à la tête pour servir de commentaire , et éclaircir

es endroits obscurs. Cette carte est un peu plus étendue

^ae dans la première édition ; elle a été composée d'après

e plaidoyer de Démosthène, et d'après un autre d'Isée

faveur de Théopompe , père de Macartatus. Je renvoie

eux qui voudraient prendre plus de notions sur la succession

i'Hagnias, au sommaire que j'ai mis à la tête du plaidoyer

I
risée, p. 421.

Certains noms, chez les Grecs , s'écrivaient indifférem-

nent par un esprit rude ou par un esprit doux. Voilà

ourquoi j'ai écrit Hagnias dans le plaidoyer de Démos-

hène , où ce nom est partout marqué d'un esprit rude ,

t /i^n/a5 dans le plaidoyer d'Isée, où ce même nom est

lartoul marqué d'un esprit doux.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE MACARTATUS.

LuisQUE nous avons déjà eu un procès avec les

nêmes adversaires pour la succession d'Hagnias ;

ouisque
, poursuivant le cours de leurs violences

i;t de leurs injustices, ils veulent, à quelque prix

'jue ce soit , rester saisis de biens qui ne leur ap-

)arliennent pas : il est, sans doute, nécessaire, ô

Ithéniens, de reprendre les choses dès l'origine.

*ar-là vous me suivrez plus facilement , et vous

i errez, par leur conduite, quels sont ceux auxquels

}iious avons affaire; vous verrez que, depuis leurs

»remières entreprises, ils n'ont cessé de recourir à

les moyens illicites , pour réussir dans tous leurs

•rojets. Ecoutez -moi donc, je vous prie, avec

iiiienveillance , et suivez-moi avec attention. Je tâ-

herai de vous exposer les faits le plus clairement

ij'il me sera possible.

La mère du jeune enfant pour lequel je parle a

evendiqué la succession d'Hagnias , à titre de sa

•lus proche parente. Nul de ceux qui alors lui

lisputaient cette succession , n'osa même aiTirmet
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qu'il fût plus proche qu'elle; ils convenaient tous

que la succession lui appartenail à titre de proxi-

mité. Mais Glaucus, Glaucon son frère, et Théo-

pompe, père de Macartatus, le chef de toutes les

intrigues, et l'auteur de la plupart des dépositions,

présentaient un testament fabriqué par eux-mêmes.

Le testament qu'ils produisaient alors, fut reconnu

faux; ils perdirent leur cause, et remportèrent en

outre la réputation d'hommes sans principes et sans

probité. Quoique Théopompe, pèredeMacarlatus,

fût présent, lorsque le 'héraut demandait, à haute

\oix, si quelqu'un voulait déposer une somme, et

disputer la succession d'Hagnias , à titre de pa-

renté ou en vertu d'un testament , il n'osa se por-

ter à cette démarche^ et prononça, contre lui-

même ,
qu'il n'avait aucun droit à la succession

d'Hagnias.

La mère du jeune Eubulide était saisie de la

succession qu'elle avait obtenue, par une sentence,

sur tous ceux qui la lui disputaient; nos adver-

saires, trop audacieux pour se soumettre à l'auto-

rité de vos lois et aux décisions des tribunaux

,

entreprennent, par toutes sortes de moyens, de lui

arracher la succession que vous lui aviez adjugée.

Théopompe
,
père de Macartatus , Glaucon , et

le Glaucus qui avait déjà perdu contre Philoma-
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que[i], ayantforméuneligue, font un accord, dont

ils déposent Tacte chez Médéus; et, prenant pour

quatrième un de leurs amis, nommé Eupolème

,

tous quatre , de concert , ils attaquent la mère

d'Eubulide , la citent devant l'archonte , pour

qu'elle ait à restituer la succession d'Hagnias

,

sous prétexte que la loi permet à quiconque veut

disputer une succession, de citer devant le juge

celui qui en est saisi , même en vertu d'une sen-

tence. Lorsque l'archonte leur eut donné action ,

et qu'il fallut plaider , outre qu'ils avaient tout

disposé pour leur avantage, ils se trouvaient avoir

quatre fois plus de tems que nous. L'archonte était

obligé d'accorder à chacun des demandeurs un

espace de tems aussi considérable qu'au défen-

deur, qui était seul; en sorte que moi qui parlais

pour la femme , loin que je pusse expliquer aux

juges , comme je voulais , l'article concernant la

parenté, et les autres qui tenaient à la cause, je

ne pouvais même réfuter la moindre partie des

mensonges qu'ils avançaient contre nous , n'ayant

que le cinquième du tems donné pour toute Ja

plaidoierie. C'est-là pourquoi ils ont eu l'adresse

criminelle de se réunir pour nous attaquer, et de
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s'accorder entre eux, pour avancer contre nous

des faits qui n'existèrent jamais. Grâce' à leurs

intrigues et à leurs complots, lorsqu'il ftillut pro-

noncer, les juges séduits, comme on se l'imagine

sans peine , étaient partagés. Trompés par l'artifice,

ils prononcèrent au hasard , et Théopompe eut

trois ou quatre voix de plus que Philomaque.

Voilà, Athéniens, ce qui se passa alors. L'enfant

que voici [2] étant né, c*était un motif pour agir

de nouveau. Indigné de la sentence qu'avaient ex-

torquée nos adversaires , mais persuadé que les

juges qui l'avaient rendue n'avaient pu se garantir

de la surprise, je fis entrer dans la curie d'Hagnias

et d'Eubulide, le jeune Eubulide, fils de sa fille,

afin de ne pas laisser éteindre cette branche. Eu-

bulide, le plus proche parent d'Hagnias, aurait

sur- tout désiré d'avoir un fils , comme il avait eu

une fille, mère de ce jeune enfant. Son désir n'ayant

pas été accompli, se voyant sans enfant mâle, il

souhaitait du moins que le fils de sa fille fût adop-

té dans sa branche et dans celle d'IIagnias, et qu'on

le fit entrer dans sa curie, persuadé que, de tous

ceux qui restaient , cet enfant lui était le plus

proche; qu'il pouvait mieux que nul autre conser^
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ver sa branche, et empêcher qu'elle ne fût éteinte.

Je me conformai donc à ses vœux comme époux

de sa fille, que j'avais obtenue à titre de plus

proche parent , et je fis entrer le jeune Eubulide

dans la curie d'Eubulide et d'Hagnias, dans la-

quelle fut aussi , tant qu'il vécut, Théopompe, père

de Macartatus, et Macartatus lui-même. Les chefs

de la curie, qui connaissaient l'enfant, qui n'avaient

aucun doute sur sa descendance, qui voyaient que

Macartatus ne voulait pas courir les risques , ni

retirer la victime de l'autel , supposé qu'on ne fût

pas en droit de faire entrer le jeune Eubulide dans

la branche d'Hagnias, se refusèrent au parjure

que Macartatus exigeait d'eux ; et, tandis que la

victime brûlait, prenant les marques de leurs suf-

frages sur l'autel de Jupiter, protecteur des curies,

ils prononcèrent , avec justice, qu'on était en droit

de faire entrer l'enfant dans la branche d'Hagnias
,

comme fils adoptif d'Eubulide. Après ce jugement

des chefs de la curie , qui est celle de Macartatus

,

ce jeune enfant, comme fils d'Eubulide, entreprit,

de répéter la succession d'Hagnias ; il cita Macar-

tatus devant l'archonte , en vertu de la loi selon

laquelle Théopompe et les autres avaient cité sa

mère, qui, ayant gagné dans un premier jugement,

avait été saisie de la succession d'Hagnias : l'action
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fut formée sous le nom de mon frère [5], ne p<

vant 1 elre sous le mien, parce que c'était moi (

avais fait entrer le jeune enfant dans la bran(

d'Eubulide. Greffier, lisez la loi en vertu de

quelle on peut citer le saisi d'une succession.

Loi.

Si quelqu'un dispute une succession ou

pupille , à celui à qui elles ont été adjugées ,

le cite devant l'archonte , comme on fait pour

le reste. Le demandeur doit déposer une som

Ce sera inutilement qu'il revendiquera la sucî

sion , s'il ne cite pas devant l'archonte celui à

elle a été adjugée. Si ce dernier ne vit plus , q
cite son héritier de la même manière, supp

qu'il n*y ait pas prescription. On montrera

litres à l'archonte, et l'on revendiquera la suce

sion , comme a fait celui dont les biens sont pa

à son héritier*

Vous venez d'entendre la loi , ô Athéniens

vous fais une prière qui est juste : si je vous prc

avec évidence que le jeune Eubulide, et PL•

maque sa mère, fille d'Eubulide, sont plus proc

parens d'Hagnias que Théopompe, père de Ma»

tatus ; et non-seulement qu'ils sont les plus proc

parens d'Hagnias, mais encore qu'il ne reste d

branche d'Hagnias que l'enfant et sa mère;

vous démontre ce que j'avance
, je vous prie

nous être favorables. J'avais d'abord résolu
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Faire une carte généalogique de la famille d'EFa-

^nias , et de vous en expliquer toutes les parties
;

Qiais , comme il me semblait que tous les juges

n'auraient pu la voir également , et que les plus

éloignés auraient eu de la peine à distinguer les

objets ,
j'ai cru nécessaire de vous instruire par la

simple parole , qui parvient également à tous les

|uges. Je tâcherai donc de vous exposer la généa-

ogie d'Hagnîas avec le plus de précision que je

pourrai

.

Busélus eut cinq fils, Hagnias, Ëubulide, Stra-

ius, Habron et Cléocrite. Tous ces fils de Busélus

parvinrent à lage viril, et il leur partagea son bien

ivec toute l'équité convenable. Après ce partage

,

ils épousèrent chacun une femme suivant vos lois

,

3t eurent tous des enfans et des petits-enfans. De

Busélus, comme d'une souche unique, sortirent

cinq branches, qui, distinguées et séparées, pro-

duisirent chacune leur race particulière.

Qu'est-il besoin de nous embarrasser, vous et

fiaoi , du détail des descendans de trois fils de

Busélu!^? Quoiqu'ils soient au même degré que

Théopompe , et aussi proches que lui d'Hagnîas
,

dont la succession est en litige , aucun d'eux
, jus-

T. Vill. 2 1
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qu'à ce jour, ne nous a inquiétés, ne nous a dis-

puté en justice ni la succession d'Hagnias , ni

la femme que je possède , persuadés qu'ils n'ont

droit à rien de ce qui concerne Hagnias. Il me

semble donc inutile de parler des descendans de

ces trois branches
,
je n'en dirai que ce que ma

cause me forcera d'en dire. Mais il faut nécessai-

rement parler de Théopompe, père de Macarlatus,

et de Macartatus lui-même. Je serai court dans

mon exposition.

Busélus, comme je le disais tout-à -l'heure, eut

cinq fils. Deux de ses fils étaient Stratius, bisaïeul

de Macartatus , et un premier Hagnias , un des

aïeux de ce jeune enfant. Hagnias eut pour fils

Polémon , et pour fille Philomaque , sœur de Po-

lémon de père et de mère. Stratius eut pour fille

Phanostrate, et pour fils Charidème, aïeul de Ma-

cartatus.

Or
,

je vous le demande , Athéniens , lequel

touche de plus près à Hagnias , de Polémon , son

fils, et de Philomaque, sœur de Polémon; ou de

Charidème , fils de Stratius , neveu d'Hagnias ?
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Pour moi, je pense qu'un fils et une fille nous sont

plus proches qu'un neveu : c'est une règle établie

non-seulement chez nous, mais chez tous les Grecs

et chez tous les Barbares.

Ceci avoué et reconnu, vous suivrez facilement

le reste, et vous sentirez quelles sont les violences

it l'audace de nos adversaires.

Polémon , fils d'Hagnias , eut pour fils Hagnias

ijui portait le nom de son aïeul. Ce second Hagnias

nourut sans enfans. De Philomaque, sœur de Po-

émon, et de Philagre, cousin du même Polémon ,

jui lui donna sa sœur ( ce Philagre était fils du

)remier Eubulide, neveu du premier Hagnias ); de

^hilagre, dis-je, et de Philomaque, sœur dePolé-

non , naquit Eubulide, aïeul maternel du jeune

îlubulide. Tels furent les enfans de Polémon et de

^hilomaque, sa sœur. De Charidème, fils de Stra-

ius, naquit Théopompe , père de Macartatus.

Or, je vous le demande encore. Athéniens,

lagnias , fils de Polémon, et Eubulide, fils de

^hilomaque et de Philagre, ne sont-ils pas plus

>roches du premier Hagnias , que Théopompe

,
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fils de Charidènie, petit-fils de Stratius? Oui, as-

surément, s'il est vrai qu'un fils et une fille soient

ce que nous avons de plus proche , et que l'enfant

d'un fils ou d'une fille nous tienne de plus près

que l'enfant d'un neveu , un enfant d'une autre

branche.

Théopompe a donc eu pour fils Macartatus ; et

Eubulide, fils de Philomaque, cousin d'Hagnias

par sa mère, a eu pour fils adoptif ce jeune enfant,

qui, par Eubulide, son père adoptif, est petit-

cousin d'Hagnias, puisque Philomaque, mère d'Eu-

bulide, et Polémon, père d'Hagnias, étaient frère

et sœur de père et de mère. Pour Macartatus , fils

de Théopompe , il ne saurait descendre en même

tems de la branche d'Hagnias et de celle de

Stratius.

Les choses étant ainsi, ce jeune enfant a un des

titres dont il est parlé dans la loi , et il est à un

degré auquel la loi dit qu'il y a proximité; car il est

fils d'un cousin-germain d'Hagnias , puisque Eu-

bulide ^ son père, était cousin-germain d'Hagnias

dont la succession est en litige. Théopompe, père

de Macartatus, n'a pu donner à son fils aucun des

titres dont il est parlé dans la loi, étant d'une autre
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branche, de celle de Stratius. Non, sans doute,

nul homme d'une autre branche ne doit posséder

la succession d'Hagnias; il ne doit pas, tant qu'il

ste quelqu'un de la branche d'Hagnias, chasser

force les vrais héritiers , comme font nos ad-

'ersaires qui sont plus éloignés que nous , qui ne

sont pas de la même branche. C'est là-dessus que

Théopompe, père de Macartatus , a trompé les

juges.

Quels sont donc ceux qui restent de la branche

d'Hagnias? Philomâque, mon épouse, fille d'Eu-

buiide, cousin-germain d'Hagnias, et ce jeune en-

fant, adopté à la maison d'Eubulide et d'Hagnias.

Théopompe, père de Macartatus, qui n'était pas

de la branche d'Hagnias , a surpris les juges par un

mensonge grossier, en soutenant que Philomaque,

sœur de Polémon et tante du second Hagnias , n'é-

it pas sœur de père et de mère de Polémon , fils

u premier Hagnias, et prétendant de plus qu'il

était de la branche d'Hagnias , lui qui n'en fut

jamais. avançait ces faussetés tout à son aise,

sans produire de témoin que nous pussions atta-

quer en justice, soutenu par ses associés qui s'é-

I

lient ligués pour le même procès. Ils travaillaient

)us de concert à frustrer la mère du jeune Eubu-

de de la succession qui lui avait été adjugée.

sœ

I
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Je vais vous faire lire, Athéniens, les déposi-

tions qui certifient tout ce que j'ai avancé jusqu'à

présent. On vous attestera d'abord que Philo-

maque , fille d'Eubulide , a obtenu
, par une sen-

tence , la succession d'IIagnias , à titre de sa plus

proche parente; les autres faits vous seront égale-

ment attestés. Greffier , lisez les dépositions.

Dépositions,

Ils déposent qu'ils se sont trouvés devant l'ar-

bitre , sous l'archonte Nicophème , lorsque Philo-

maque, fille d'Eubulide, a obtenu, par une sen-

tence , la succession d'Hagnias , contre ceux qui la

lui disputaient.

On vient de vous attester, Athéniens, que Philo-

maque a obtenu, par une sentence, la succession

d'Hagnias; elle l'a obtenue sans nul complot, sans

nulle intrigue , par les voies les plus justes , en

prouvant qu'elle était la plus proche parente d'Ha-

gnias, dont la succession est en litige, fille, par

son père , d'un cousin d'Hagnias , et de la branche

d'Hagnias. Quand donc Macartatus dira que Théo-

pompe, son père, a obtenu, par une sentence, la

succession dont il s'agit , répondez-lui que Philo-

maque l'a obtenue avant Théopompe, et l'a obte-
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ue avec droit, élant de la branche d'Hagnias, fille

d'Eiibulide , cousin-germain d'Hagnias; au lieu

que Théopompe ne l'a obtenue que par surprise

,

n'ayant jamais été de la branche d'Hagnias. Voilà

qu'il faut lui répondre; et de plus , que ni Théo-

ompe, son père, ni aucun autre n'ont obtenu de

sentence contre le jeune Eubulide, fils d'Eubulide,

petit-cousin ,
par son père , d'Hagnias qui a laissé

la succession; que maintenant la succession d'Ha-

gnias est disputée par Eubulide , fils d'Eubulide
,

et par Macartatus , fils de Théopompe
;
que vous

prononcerez pour celui qui apportera les raisons

les plus solides et les plus légales.

Greffier , lisez les dépositions qui restent , d'a-

bord celles qui prouvent que Philomaque , tante

du second Hagnias, était sœur de père et de mère

de Polémon
,
père du même Hagnias : on lira en-

^suite toutes les autres dépositions concernant le

^Begré de parenté.

^B Déposition,

Hr Ils déposent qu'ils sont du bourg dont étaient

Philagrc
, père d'Eubulide , et Philémon , père

d'Hagnias, et qu'ils savent que Philomaque, nière

i

d'Eubulide, passait pour sœur de père et de mère

de Polémon, père d'Hagnias; qu'ils n'ont entendu

pire à personne que Polémon , fils d'Hagnias, ait
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Autre déposition.

Ils déposent qu'OEnanthe , mère de leur aïeul

Stratonide , était cousine-germaine de Polémon

,

père d'Hagnias , et qu'ils ont entendu dire à leur

père que Polémon, père d'Hagnias, n'avait jamais

eu de frère; mais qu'il avait pour sœur de père et

de mère, Philomaque, mère d'Eubulide, père de

Philomaque, épouse de Sosithée.

Autre déposition.

Il dépose qu'il est parent d'Hagnias et d'Eubu-

lide , de la même curie et du même bourg, qu'il

a entendu dire à son père et à ses autres parens,

que Polémon, père d'Hagnias, n'avait point eu de

frère, mais qu'il avait pour sœur de père et de

mère , Philomaque , mère d'Eubulide , père de

Philomaque, épouse de Sosithée.

Autre déposition.

Il dépose que son aïeul Archiloque , qui Fa

adopté, était parent de Polémon, père d'Hagnias;

qu'il a entendu dire à Archiloque et à ses autres

parens, que Polémon, père d'Hagnias, n'avait ja-

mais eu de frère , mais qu'il avait pour sœur de

père et de mère, Philomaque, mère d'Eubulide,

père de Philomaque, épouse de Sosithée.



maïcaptatOn. 335.?^ 0/>, ,- wclwzîtoo

tcLvTCûv y/^, £•< iivoLi ex, -zzrotrpcL-

dè\(pcùv ^ (
"TCdXfOÇ ^, /

yevo/To ^tcolt^i Ayv/oii,> \']' ^ , » »> , TCcLTfto^\', ty!ç SûJ^/•

yuvAix-oi. .
77$ e/VAi xc/j jca/ 7\•

'Ayvict/^^, xat,
}ccLi ) 77€<, or/^^ woltoi Ayv/ou, .^\ J^'. î^- //-, >[ >> )-, \\ ^ ^&» .

woLwwov t]vcti , ^-/ /, 39 dvan !-
'./ Ayy/, tcoli /

/ ) ffiiyysvûjv, / ^^^^^ , y- ^}^ » }7) »(3, ' ^ //;5, rik 2ûj-^ yuvaijco^.



336 ^ iMAKAPTATON..
-arct'Zî^cL 7\ yuvot<x,o^,^,- dvcLi .^ FIoAe^iuvi

•2/ Ayvtou, jcai^^ "^ > oe\( •4'^
./ 6/.?-(/5 ,< Aéysiv ^ -^, \ 'tc^qç, ',/^, />, > ^tniJip ) ^-
/^^, cLÙè\^y] >iv/?,/^ ^,// ,/ ^^, ?- ygvo/To .

-ZiTpoTgpoy, )( «,/,- ^ <^ iîy^^'C'^^'^^j'
'?, -zirpci » 7,, ^^^ J^tjta-

/,£ gypa-vpa^-gv '/ tûjv ^-
•)//6), € (?-/ , *
ao/j.e9a, ye a^eoj?^/ >^/• '/ J^e

' /^^,
£ ayûjva, , iUîAtv, ^ wXv^f

ev ^ ,/?^,
o'iTiveç) J^ Tiiy )/ , ;

Ayv<o, ^^ -// jcat' \//
,/ doiXO^oiy }]}%]?, /?, ./-

3ca< >)y?v^ûvo • ^,^?



^Ot

PLAIDOYER CONTRE MACARTATUS. 53•?

Autre déposition.

[[ dépose que Callistrate , père de sa femme
^

était cousin-germain de Polémon, père d'Hagnias,

et de Gharidème , père de Théopompe
, que sa

mère était petite-cousine dé Poiémon, et qu'elle

lui avait dit souvent que Philomaque, mère d'Eu-

bulide , était sœur de père et de mère de Polémon,

père d'Hagnias, et que Polémon, père d'Hagnias,

n'avait jamais eu de frère.

Dans le premier procès, lorsque nos adversaires

firent un complot, et se réunirent plusieurs contre

une femme, nous ne recueillîmes aucune déposi-

tion, et ne produisîmes aucun témoin sur des ob-

jets qui nous paraissaient incontestables, Pour eux,

ils s'étaient préparés au jugement par plusieurs

mensonges forgés avec impudence, et ne songeaient

qu'à en imposer aux juges pour le moment. Hs

allaient jusqu'à prétendre que Polémon
, père d'Ha-

gnias, n'avait pas eu de sœur de père ni de mère,

tant ils avaient d'audace et d'effronterie pour trom-

per les juges sur un fait aussi important et aussi

manifeste; c'était sur-tout à déguiser ce fait qu'ils

donnaient tous leurs soins et employaient tous

leurs efforts. Mais aujourd*hui nous produisons des

témoins au sujet de la sœur de Polémon, tante

d'Hagnias. Que celui qui le voudra , témoigne en

faveur de Macartatus , ou que Polémon et Philo-

naaque n'étaient pas frère et sœur de père et de

T. VIII 22
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mère ; ou que Polémon n'était pas fils et Philo-

maque fille d'Hagnias , fils de Busélus ; ou que

Polémon n'était pas père d'Hagnias, dont nous

revendiquons la succession; ou que Philoma-

que , sœur de Polémon , n'était pas tante du

même Hagnias; ou qu'Eubulide n'était pas fils

de Pliilomaque, et de Philagre, cousin d'Hagnias;

ou que la Philomaque, maintenant existante, n'est

pas fille d'Eubulide, cousin d'Hagnias, et que ce

jeune enfant, son fils, n'a pas été adopté, suivant

vos lois, dans la maison d'Eubulide; ou que Théo-

pompe, père de Macartatus, était de la branche

d'Hagnias ; que celui qui le voudra , témoigne en

sa faveur sur tous ces faits. Non, je le soutiens, il

n'est personne assez hardi , assez téméraire pour

oser l'entreprendre.

Mais afin de prouver que nos adversaires ne

l'ont emporté d'abord que par leur effronterie , et

non pour aucune raison solide qu'ils aient alléguée,

greffier , lisez les dépositions qui restent.

Déposition.

Il dépose qu'il est parent de Polémon, père

d'Hagnias , et qu'il a entendu dire à son père que
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Philagre, père d'Eubulide, Phanoslrate, fille de

Stratius, Callistrate, aïeul maternel de Sosithée,

Euctémon , qui a été roi des sacrifices, et Chari-

dème, père de Théopompe et de Stratoclès, étaient

cousins et cousines paternels de Polémon ; qu'Eu-

bnlide, du côté de son père Philagre , était au

même degré avec les fils de Charidème qu'avec

Hignias: que, du côté de sa mère Philomaque, le

même Eubulide passait pour être cousin paternel

d'H ignias , étant né d'une tante paternelle du

même Hagnias.

Autre déposition.

lis déposent qu'ils sont parens de Polémon

,

père d'Hagriias, de Philagre, père d'Eubulide, et

d'Euctémon, qui a été roi des sacrifices; et qu'ils

savent qu'Euctémon était frère de père de Phi-

lagre, père d'Eubulide; et que , lorsqu'Eubulide

revendiquait la succession d'Hagnias , Euctémon,

cousin paternel de Polémon ^ père d'Hagnias, vivait

encore; que ni lui ni aucun autre n'ont disputé

alors à Eubulide, à titre de parenté , la succession

d'Hagnias.

Autre déposition.

Ils déposent que leur père Straton était parent

de Polémon, père d'Hagnias, de Charidème, père

de Théopompe, et de Philagre, père d'Eubulide;
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et qu'ils ont entendu dire à leur père que Philagrc

avait pris pour première femme Philomaque,

sœur de père et de mère de Polémon, père d'Ha-

gnias; que Philagre a eu Eubulide dePhilomaque;

qu'après la mort de celle-ci , il a pris une autre

femme , nommée Télésippe , dont il a eu un fils

,

nommé Ménesthée, frère d'Eubulide de père, et

non de mère; que lorsqu'Eubulide revendiquait

îa succession d'Hagnias, à titre de parenté, ni Mé-

nesthée, ni Euctémon , frère de Philagre, ni aucun

autre , n'ont disputé alors à Eubulide, à titre de

parenté, la succession d'Hagnias.

Autre déposition.

Il dépose qu'Archimaque , son père, était pa-

rent de Polémon, père d'Hagnias, de Charidème,

père de Théopompe , et de Philagre
,
père d'Eu-

bulide, et qu'il a entendu dire à son père que

Philagre avait pris pour première femme Philo-

maque, sœur de père et de mère de Polémon, père

d'Hagnias ; que Philagre a eu Eubulide de Philo-

maque; qu'après la mort de celle-ci, il a pris une

autre femme nommée Télésippe, dont il a eu un

fils nommé Ménesthée, frère d'Eubulide de père,
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et non de mère
;
que lorsquEubuUde revendiquait

la succession d'Hagnias, à titre de parenté, ni Me-

nesthée, ni Euctémon, frère de Philagre, ni aucun

autre, nont disputé alors à Eubulide, à titre de

parenté, la succession d'Hagnias.

Autre déposition.

Il dépose que Callistrate, son aïeul maternel,

était frère d'Euctémon, qui a été roi des sacrifices,

et de Philagre, père d'Eubulide; quEuctémon et

Philagre étaient cousins de Polémon ,
père d'Ha-

gnias, et de Charidème, père de Théopompe; qu'il

a entendu dire à sa mère que Polémon, père d'Ha-

gnias, n'avait point eu de frère , mais qu'il avait

eu pour sœur de père et de mère Philomaque

,

prise pour femme par Philagre, et que de Philagre

et de Philomaque était né Eubulide , père de Phi-

lomaque, épouse de Sosithée.

l\ était nécessaire. Athéniens, de vous faire lire

toutes ces dépositions, de peur que, tombant dans

l'inconvénient où nous sommes déjà tombés, nous

ne fussions pris au dépourvu par nos adversaires.

Mais Macartatus déposera encore plus clairement

contre lui-même, que Théopompe, son père, n'a

icun droit à la succession d'Hagnias, qu'il est
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plus éloigné que nous , qu'enfin il n'est pas de la

même branche.

Si on vous demandait. Athéniens, quel est celui

qui dispute à ce jeune enfant la succession d'Hag-

nias, vous répondriez sans doute que c'est Macar-

tatus. Quel est le père de Macartatus ? Théopompe.

Et sa mère ? Apolexide , fille de Prospaltius [4]

,

sœur d'un Macartatus, fils de Prospaltius. Quel

était le père de Théopompe? Charidème. Et celui

de Charidème? Stralius. Et celui de Stratius? Bu-

sélus.

Telle est la branche de Stratius , un des fils de

Busélus : tels sont les descendans de Stratius. On

ne voit nulle part aucun des noms portés par ceux

de la branche d'Hagnias, ni rien qui en approche.

Je demande maintenant à ce jeune enfant quel

est celui qui dispute à Macartatus la succession

d'Hagnias? Il ne peut me répondre autre chose,

sinon que c'est lui Eubulide. Quel est son père ?

Eubulide , cousin d'Hagnias. Et sa mère ? Philo-

maque ,
petite-cousine d'Hagnias par son pèrr.

Quel était le père d'Eubulide ? Philagre , cousin

d'Hagnias. Et sa mère? Philomaque, tante du même

Hagnias. Quel était le père d'Hagnias ? Polémon.
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Et celui de Polémon ? Hagnias. Et celui d'Hagnias?

Busélus.

Telle est la branche d'Hagnias, des fils de

Busélus. On ne voit nulle part aucun des noms

portés par ceux de la branche de Stratius, ni rien

qui en approche. Ceux de la branche d'Hagnias

descendent les uns des autres dans cette branche,

chacun recevant son nom de celui qui le précède.

Nos adversaires sont donc confondus de tous

côtés et de toutes manières ; et il est démontré

qu'ils sont d'uneiaulre branche, qu'ils sont plus

éloignés que nous, et que, par conséquent, ils

n'ont aucun droit à la succession d'Hagnias. On va

vous lire la loi, pour vous apprendre quels sont

ceux auxquels ie législateur accorde le droit de

proximité et la succession.

Loi [5].

Si un citoyen, qui meurt sans avoir fait de tes-

tament, laisse dos filles, on ne pourra revendiquer

la succession, qu'en les revendiquant elles-mêmes;

s'il n'en laisse pas , voici ceux qui hériteront des

biens. S'il y a des frères du même père et de la

même mère , ils hériteront chacun également. S'il

y a des enfans légitimes de frères, ils partageront

entre eux la part de leur père. S'il n'y a ni frères,

ni enfans de frères , les pctits-enfans des frères

hériteront en la même manière. Les mâles et les

onfans des mâles auront la préférence, supposé
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qu'ils soient nés du même père et de la même

mère , et qu'ils ne soient pas à un degré plus

éloigné. Si on ne peut remonter, du côté du père,

jusqv/aucc enfans des cousins [6] , les paren s

inaiernels du mort hériteront en la manière qu'on

vient de dire. S'il n'est personne au degré marqué,

ni du côté du père, ni du côté de la mère, le plus

proche du côté du père sera l'héritier légitime. IVr

les bâtards ni les bâtardes ne pourront jouir du

droit de proximité, et n'auront part à aucun des

objets de la succession. Cette lof a eu force depuis

l'archonte Euclide.

La loi dit , en termes formels , quels sont ceux

qui ont droit à la succession; elle ne parle assuré-

ment, ni de Théopompe, ni de Macartatus, fils de

Théopompe
,
qui ne sont point de la branche

d'Hagnias. Et à qui accorde-t-elle la succession ?

aux descendans d'Hagnias, à ceux de la branche du

premier Hagnias. Voilà ce que dit la loi; voilà quel

est le droit civil.

En accordant des avantages aux plus proches

parens, le législateur ne les décharge pas de toute

obligation; il leur en impose beaucoup, qu'ils

doivent remplir de toute nécessité, et dont ils ne

peuvent se dispenser sous aucun prétexte. Gref-

fier, lisez une première loi qui renferme ces obli-

gations.

Loi,

Si le plus proche parent ne veut pas épouser
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Upe des pupilles , qui paient la taxe des pauvres
^

qu'il la marie, en lui donnant pour dot, outre

ce qu'elle peut avoir, s'il est au nombre des plus

riches, cinq cents drachmes; s'il est chevalier,

trois cents; s'il est zugite, cent cinquante [7]. Si

la pupille a plusieurs parens au même degré, ils

contribueront chacun à sa dot. S'il est plusieurs

filles pupilles, le plus proche parent ne sera pas

tenu d'en marier plus d'une; mais il faut qu'il en

marie une, ou qu'il l'épouse lui-même. Si le plus

proche parent n'épouse pas ou ne marie pas la

pupille, l'archonte, sous peine, s'il y manquait,

d'être condamné à mille drachmes au profit de

Junon , le forcera de la marier ou de l'épouser

lui-même. Tout citoyen pourra citer devant l'ar-

chonte celui qui refusera de se soumettre à la loL

Vous entendez, Athéniens, ce que dit la loi*

Comme il était question de revendiquer Philoma-

que , mère de ce jeune enfant
, petite-cousine

d'ilagnias, par son père, je me suis présenté *

craignant de manquer à la loi , et j'ai revendiqué

Phiiomaque, comme son plus proche parent. Théo-

pompe , père de Macartatus , n'a point paru,

quoiqu'il fût du même âge que moi ; il ne me l'a

point disputée, parce qu'il n'avait aucun droit sur

elle. Cependant, n'est -il pas absurde que Théo-

pompe ,
qui n'a disputé à personne une pupille,

petite-cousine d'ilagnias , par son père, ait envahi

la succession du même Hagnias, au mépris de

X. YllI. 23
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toutes les lois? Peut- il y avoir des hommes plu»

impudenset plus audacieux?

Greffier , lisez d'autres lois.

Loi,

Le meurtrier sera poursuivi, en justice par le

père, le frère, le fils et Toncle du mort , auxquels

se joindront ses gendres , ses beaux-pères , ses

cousins , les enfans de ses cousins, et les citoyens

de sa curie. S'il est question de s'accommoder

avec le meurtrier, il faut que le père du mort,

son frère et ses enfans , soient tous de cet avis; un

seul qui s'y opposerait , l'emporterait sur tous.

S'il ne restait au mort ni père, ni frère, ni en-

fans , supposé que le meurtrier ne soit pas un

guet-à-pens , et que les cinquante et un éphètes

l'aient décidé, dix citoyens de la curie, s'ils le

veulent, s'accommoderont avec le meurtrier. IL•

seront choisis par les cinquante et un éphètes

entre les premiers du bourg. Ceux mêmes qui au-

ront commis àun meurtre avant la loi portée, se

ronl sujets à cette ordonnance. Par rapport à ceu:

qui seront trouvés morts dans les bourgs , et don

personne n'enlèvera les cadavres , le chef du boun

signifiera aux parons du mort de l'enlever, d•

l'ensevelir, et de purifier le bourg,•1 jour mém
où il aura été trouvé. Si ce sont des esclaves, oj

le signifiera aux maîtres; et, si ce sont des homme
libres , à ceux qui ont l'intendance de leurs biens

si le mort n'avait pas de biens , les ordres seron
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signifies à ses parens. Si, sur la signiiicalion faite

aux parens, ils n'enlèvent pas le cadavre, le chef

ilu bourg paiera quelqu'un pour l'enlever et l'en-

sevelir; il fera purifier le bourg aux moindres frais

possibles. S'il manque à le faire, il sera condamné

à mille drachmes envers le trésor. Il fera payer le

double de ce qu'il aura dépensé , à ceux qui étaient

obligés à cette dépense ; sinon il sera lui-même

redevable aux citoyens du bourg. Quiconque

ne paiera pas ce qu'il devra pour ces objets , ou

pour la location des bois sacrés de Minerve, des

autres dieux, et des héros protecteurs de la ville,

sera diffamé , lui , sa race et ses héritiers , jusqu'à

ce qu'il ait payé.

Tout ce que les lois enjoignent aux parens , c'est

a nous qu'elles l'enjoignent, c'est à nous qu'elles

en imposent l'obligation. Elles n'ordonnent rien à

Macartatus . ni à Théopompe , père de Macartatus.

Et comment leur intimeraient -elles quelque or-

dre ,
puisqu'ils ne sont pas même de la branche

d'Hagnias ?

Macartatus, sans pouvoir rien opposer de so-

lide aux lois et aux dépositions que je produis,

s'indigne et trouve injuste qu'on lui intente procès

après la mort de son père. ïl ne fait pas attention

que son père était mortel, qu'il a fini ses jours

comme plusieurs autres ,
plus jeunes ou plus âgés;

•mais que, si Théopompe est mort , ni les lois, ni

la justice, ni les juges qui prononcent ses oracles.
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ne sont morts avec lui. Le point du procès actuel

n'est donc pas de savoir si quelqu'un es! mort

avant ou après un autre ; mais si les proches pa-

rens d'Hagnias, si les cousins et petits-cousins pa-

ternels d'Hagnias doivent être exclus de la bran-

che d'Hagnias par ceux qui sont de la branche de

Stratius , qui sont plus éloignés d'Hagnias
, qui

n'ont aucun droit à la succession. Voilà sur quoi

roule le procès.

Au reste, Athéniens, vous verrez encore plus-

clairement par la loi suivante , combien Solon , qui

l'a portée, s'occupe des parens d'un mort; vous

verrez qu'en leur abandonnant les biens du dé-

funt , il leur impose des obligations onéreuses

Greffier, lisez la loi.

Loi.

On exposera le mort dans la maison comme on

le jugera à propos ; on le transportera le lende-

main qu'on l'aura exposé, avant le coucher du so-

leil. Dans le transport, les hommes marcheront

devant et les femmes derrière. Une femme ne

peut entrer dans la maison du mort , ni le suivre

1 orsqu'on le porte au tombeau , si elle a moins de
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1

soixante ans , excepté ses petites-cousines et pa-

rentes plus proches.

La loi ne permet à aucune femme d'entrer où

était le mort , excepté celles qui sont au nioiijs ses

cousines; celles-ci seulement peuvent le suivre au

tombeau. Or , Philomaque , sœur de Polénvon ,

père d'Hngnias, n'était pas cousine, mais tante

d Hagnias , puisqu'elle était sœur de Polémon ,

père d'Hagnias. Eubulide, iîls de cette Philoma-

que , était cousin paternel d'Hagnias , dont la

succession est contestée. La fîile de cet Eubulide

est mère de ce jeune enfant. C'est à ces parens

d'H îgnias que la loi permet de se trouver à l'ex-

position du mort, et de le suivre au tombeau; et

non à la mère de Macartatus , ni à l'épouse de

Théopompe [8] ,
qui ne sont nullement parentes

d'Hagnias
, qui étaient d'une autre tribu et d'un

autre bourg, qui, enfin, lorsqu'H ignias est mort,

n'ont pas même du s'en appercevoir. C'est donc

un trait d'impudence de soutenir que nous et nos

femmes nous devions hériter du corps d'Hagnias

quand il est mort , lui rendre les derniers de-

voirs , comme parens, comme lui tenant de plus

près que les autres; et que sa succession doive être
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possédée par Macartatus qui est de la branche de

Stratius, qui est né d'ApoIexide, fille de Pros-

paltius, sœur d'un Macartatus. Cela est contraire

à toute loi sacrée et civile.

Lisez, greffier, loracle d'Apollon qui nous a été

envoyé de Delphes : on verra qu'au sujet des pa-

rens, il s'accorde avec la loi de Solon.

Oracle,

Pour le bonheur et la prospérité de l'état, le

peuple d'Athènes demande à Apollon ce que fe-

ront les Athéniens au sujet du signe qui est ap-

paru dans le ciel , à quel dieu ils feront des sacri-

fices et adresseront des prières , afin de rendre le

signe favorable. Il est utile aux Athéniens , au

sujet du signe qui est apparu dans le ciel, de sa-

crifier au puissant Jupiter, à la sage Minerve , à

Hercule , à Apollon Sauveur , et d'envoyer aux

Amphions [9] pour les consulter sur la prospé-

rité de l'état. Ils sacrifieront encore à Apollon ,

dieu des carrefours, à Lalone, à Diane; ils répan-

dront des parfums dans les carrefours , feront des

libations , célébreront des danses , et porteront

des couronnes, suivant leurs usages , en l'honneur

de tous les dieux et de toutes les déesses de l'O-

lympe ; ils leur offriront des présens avec recon-

naissance , en levant les mains au ciel ; ils sacri-

fieront aussi , suivant leurs usages , aux héros

d'où les tribus tirent leurs noms. Les parens ap-
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paiseront les mânes de leurs parons morts , à des

jours marqués , par des offrandes faites suivant

les rits ordinaires [lo].

Vous entendez, Athéniens, que le dieu, dans

son oracle, s'accorde avec Solon dans ses lois, en

ordonnant aux parens d'appaiser les mânes de

leurs parens morts à des jours marqués. Mais

Théopompe et Macartatus ne s'embarrassanl , ni

des lois , ni de l'oracle , n'ont songé qu'à retenir

ce qui ne leur appartient pas, et à se plaindre

qu'ayant déjà possédé long-temps notre succession,

nous ne leur intentons procès qu'aujourd'hui.

Pour moi
, j'aurais cru qu'un usurpateur du bien

d'autrui, au lieu de se plaindre de l'avoir possédé

long-temps, devait savoir gré à la fortune plutôt

qu'à nous , de ce qu'il est intervenu beaucoup de

délais nécessaires, qui sont cause que nous ne

plaidons contre eux qu'aujourd'hui.

Tels sont donc nos adversaires; ils ne s'embar-

rassent, ni de laisser éteindre la branche d'Ha-

gnias , ni d'enfreindre les lois dans les autres

points. Parmi une foule de démarches irrégu-

lières de leur part que je pourrais rapporter et

que je supprime , voici , j'en atteste Jupiter et les

autres dieux , voici la plus criminelle , Ja plus il-

légale, celle qui montre le plus que l'intérêt seul

les occupe et les domine. Dès que Théopompe

,

qui nous disputait la succession d'Hagnias, l'eut

obtenue de la manière que je vous ai dit , il fit
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coanaître aussitôt qu'il se croyait possesseur im

perturbable d'un bien qui ne lui appartenait pas.

Les terres d'Hagnias étaient plantées d'oliviers qui

produisaient une grande quantité d'huile : c'était

ce qu'il y avait de plus précieux ^ ce que les voi-

sins et tout le monde admiraient davantage; ils

en arrachèrent plus de mille pieds qu'ils vendi-

rent, et dont ils firent beaucoup d'argent. Ils agis-

saient de la sorte, quoique la succession d'Ha-

gnias fût, en vertu de la loi par laquelle ils avaient

attaqué la mère de ce jeune enfant, encore sujette

à contestation. Pour prouver que je dis vrai , et

qu'ils ont arraché les oliviers des terres laissées

par Hagnias, on va vous lire la déposition des voi-

sins et des autres particuliers que j'ai pris pour

témoins, lorsque je protestai contre l'usurpation

de nos adversaires, Greffier, lisez la déposition.

Déposition,

Ils déposent que, lorsque Théopompe se fut

fait adjuger la succession d'Hagnias , Sosithée les a

conduits à Araphène [ii], dans les terres d'Ha-

gnias, et leur a montré les oliviers qu'on arra-

chait de ses terres.

Si , par cette action , ils n'eussent manqué qu'à

notre parent mort , la faute
, quoique toujours

considérable , serait moins grave : mais ils ont

manqué à toute la ville, et ont méprisé ses or-
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donnances. Oo va en être convaincu par la lecture

de la loi. Greffier , lisez la loi.

Loi.

Quiconque, sur le territoire d'Athènes, même
dans son propre héritage, arrachera des oli-

viers , si ce n'est pour la construction d'un temple

public, soit dans la ville , soit dans un bourg, ou

pour son usage , deux seulement par an, ou pour

les funérailles d'un mort, paiera au trésor cent

drachmes par olivier, et la dixième partie de cette

amende sera pour Minerve. Il paiera aussi cent

drachmes par olivier au particulier qui l'aura cité

en justice. La cause sera portée devant les juges

qui connaissent de ces délits. L'accusateur dépo-

sera une somme pour sa part. Si l'accusé est con-

damné, ceux qui l'auront jugé, feront inscrire son

lom sur les registres des trésoriers de l'état ou de

Vlinerve
,
pour la partie de l'amende qui doit re-

tenir a l'état ou à Minerve. S'ils ne le font pas , ils

»eront condamnés à payer eux-mêmes.

Telle est la sévérité de la loi. Réfléchissez , Athé-

niens, sur la conduite de nos adversaires, et fi-

gurez-vous ce que nous avons dûsouiFrir, par le

passé, de l'insolence de gens qui ont bravé les tri-

bunaux d'une république aussi puissante
, qui ont

)ravé vos lois
,
qui, contre la défense de ces lois,

mt ravagé et défiguré , avec si peu de ménage*

nent, les terres laissées par Hagnias. Ce qu'ils ont

T. Mil ^4
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fait, la loi défend de le faire sur son propre héri-

tage : mais ils s'embarrassent beaucoup d'obéir à

Tos lois, ou de laisser éteindre la branche d'Ha-

gnias !

Je vais vous dire un mot de moi personnelle-

ment, et vous montrer que, bien différent d'eux,

je me suis occupé de la branche d'Hagnias , et que

j'ai eu à cœur de ne pas la laisser éteindre : car je

suis moi-même de la famille de Busélus. Calli-

strate, fils d'Eubulide ,
petit-fils de Busélus, a

épousé une petite fille d'Habron, fils de Busélus.

De la petite-fille d'Habron et de Callistrate, son

neveu, est née ma mère. J'ai épousé la mère du

jeune Eubulide , que j'ai revendiquée : j'en ai eu

quatre fils et une fille. J'ai appelé Sosias le premier

de mes fils ; c'était le nom de mon père , que j'ai

dû faire revivre dans mon aîné. J'ai donné au se-

cond le nom d'Eubulide ,
qni était celui de son

aïeul maternel. J'ai nommé le troisième Ménes-

thée : Ménesthée était aussi parent de mon épouse.

J'ai donné au dernier le nom de Callistrate; c'était

le nom du père de ma mère. En outre, je n'ai pas

marié ma fille à un étranger,mais au fils de mon

frère, afin que, s'ils vivent eux et leurs enfans,
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ils soient de la branche d'Hagnias. Voilà les mesu-

res que j'ai prises pour conserver sur-tout les bran-

ches de la famille de Busélus. Ace procédé, oppo-

sons celui de nos adversaires; mais, auparavant,

lisez, greffier, une loi qui les condamne.

Loi,

L'archonte aura soin des pupilles de l'un et

l'autre sexe , et des branches qu'on laisse étein-

dre. Il aura soin encore des femmes qui se disent

enceintes , et qui restent dans la maison de leurs

maris après leur mort. Il ne permettra pas qu'on

insulte aucune de ces personnes. Si quelqu'un

lesinsulteouleur fait une injustice, l'archonte sera

maître d'imposer une amende au coupable , sui-

vant ses revenus. S'il paraît mériter une puni-

tion plus forte , il le citera pour qu'il ait à com-

paraître après cinq jours, et, se portant son accu-

sateur, prenant contre lui les conclusions qui lui

sembleront convenables , il le livrera aux tribu-

naux. Si l'accusé est condamné , les juges lui infli-

geront une peine pécuniaire ou corporelle.

Mais, je le demande, n'est-ce pas laisser étein-

dre la branche d'une iiimille , que d'éloigner et

de chasser ceux qui sont les plus proches parens

d'Hagnias, quand on est d'une autre branche, de

celle de Stratius ? Ce n'est pas tout : Macartatus

prétend retenir la succession d'Hagnias , comme
3on plus proche parent, lui qui ne porte pas un

nom pris dans la branche d'Hagnias , ni même
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dans celle de Stratius , son premier auteur , ni

même dans celle d'aucun des descendans de Bu-

sélus, qui sont en si grand nombre. Où donc a-t-

il pris le nom de Macartatus ? dans la famille de

sa mère. Adopté dans la maison de Macartatus
,

frère de sa mère , il jouit aussi des biens de cette

famille. Tel est son mépris pour nos usages ; il a

négligé de faire adopter le fils qui lui est né dans

la branche d'Hagnias, d'Hagnias , dis-je, dont il

possède la succession , dont il se dit parent par les

mâles ; il a fait adopter son fils par Macartatus
,

frère de sa mère , et a laissé éteindre la branche

d'Hagnias , autant qu'il était en lui : et il vient

nous dire que son père était proche parent d'Ha-

gnias ! La loi de Solon donne la préférence aux

mâles et aux enfans des mâles : Macartatus , s'em-

barrassant fort peu et de vos lois et d'Hagnias , a

fait adopter son fils dans la famille de sa mère.

Peut-on imaginer des hommes plus injustes et

plus audacieux ?

Mais voici quelque chose de plus : les descen-

dans de Busélus ont une sépulture commune , ap-

pelée la sépulture des Busélides; c'est un grand

espace enfermé, suivant l'usage de nos pères. Ha-
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gnias, Eubulide , Polémon, et tous les autres des-

cendans de Busélus ,
qui sont en grand nombre,

reposent dans cette sépulture, et y ont tous leur

place. Le père de Macartatus et son aïeul sont les

seuls qui n'en aient pas usé , et qui se soient fait

une sépulture à part , loin de celle des Busélides.

Vous semblent-ils donc , Athéniens , tenir à la

branche d'Hagnias ? Y tiennent-ils autrement que

par l'usurpation d'un bien qui ne leur appartient

pas? Se sont-ils embarrassés, le moins du mon-

de , que la branche et le nom d'Hagnias , et d'Eu-

bulide, cousin d'Hagnias, fussent éteints ?

Pour moi
, je défends , avec le plus d'ardeur

qu'il m'est possible, les intérêts de mes parens

morts ; mais , comme il n'est pas facile de sur-

monter les intrigues de mes adversaires
,
je vous

abandonne, Athéniens , cet enfant: prenez-en soin

vous-mêmes , et faites pour lui ce qui vous pa-

raîtra le plus juste. On l'a adopté dans la maison

d'Eubulide ; on l'a fait entrer, non dans ma

curie, mais dans celle d'Eubulide, d'Hagnias et de

Macartatus; et, lorsqu'on l'y introduisait, les au-

tres citoyens de la curie lui donnaient leurs suf-

frages par la voie du scrutin
; Macartatus déclarait,
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par sa conduite, qu'on avait droit de Vy intro-

duire , puisqu il craignait de toucher à la yic-

time, de la retirer de l'autel, de courir les risques

d'une telle démarche; puisqu'il recevait du jeune

Eubulide une portion des chairs immolées , comme

les autres citoyens de la curie. Imaginez-vous que

ce jeune enfant vous est présenté , qu'il vous sup-

plie pour Hagnias , pour Eubulide et les autres

descendans d'Hagnias qui sont morts
;
que ces

morts eux-mêmes vous conjurent de ne pas laisser

éteindre leur branche par ces infâmes personna-

ges qui sont de la branche de Stralius, et qui ne

furent jamais de celle d'Hagnias. Ne souffrez point

qu'ils retiennent ce qui ne leur appartient pas ;

obligez-les de rendre aux descendans d'Hagnias la

maison et les biens d'Hagnias.

Pour moi , je défends avec zèle et mes parens

morts , et les lois portées en leur faveur. Je vous

prie. Athéniens
,

je vous conjure de ne pas laisser

opprimer ce jeune enfant par nos adversaires, de

ne pas livrer à de nouveaux outrages ses aïeux

,

qui tomberont dans un plus grand mépris ^ si les

ravisseurs de notre succession obtiennent ce qu'ils

veulent. Maintenez les lois
;
prenez soin des morts

,

et empêchez que leur nom ne s'éteigne. Par-là

vous prononcerez d'une manière conforme à la

justice , à votre serment et à vos intérêts person-

nels.



MA Ki^PTATON. 879^^^ '^ wcLiâcL y ,
i6i\y\aoLÇ^ upEiov ,

'^ -^^ woimaç' acWa, tcoli twj

xpmv XcL^m OTctiàoç^ (- jtcsti , //
S'n OTcaècL , cLvâpsç <^/3Cot< ,^' Wcpi -,, ^
xcLi ^ ^7)% ^ ^
^-^ ^ \ ex. ,, . j^g^ eyivovTo' \' 7•)6*

f.ynv , ,* avay-, /, -/ ,
Te -^ ^î^.y|}Lo^y

^ \.
^ Tcai, ^^ , ,, jccti., ''' oCpt-^ ,\ - '

eTi , \ .-
•£»/, eav^ d*

Te ^, ^^ ™^^^^, ^ ' ^, ^-, •*/~, ,(^ }cat < .
U



NOTES
SUR LE PLAIDOYER

CONTRE MACARTATUS.

[i) On ne voit pas clairement ici , ni dane ce qui précède , quels étaient

ceux qui contestèrent d*abord la succession à Fhilomaque i et qui perdi-

rent contre elle, ceux qui agissaient directement , et ceux qui ne faisaient

que seconder.

[2] Le jeune Eubulide, au nom duquel Sosithée revendique la suc*

cession d'Hagnias.

[5] J'ai changé ici un mot dans le texte ; malgré ce changement, je ne

vois pas pourquoi Sosilhée ne pouvait point agir en son nom, pourquoi

il lui fallait emprunter celui de son frère. L'explication de cet endroit

tient , sans doute , à quelque uSfige du barreau d'Athènes que nous

ignorons.

[4] Prospaltius est-il un nom propre ou un nom de bourg? C'est ce que

je ne puis décider. Les auteurs citent un bourg nomme Prospalte : si

Prospaltius signifiait ici un citoyen de ce bourg , il faudrait y ajouter un

nom propre.

[5] Je pense que la loi citëe n'est pas entière , qu'elle est tronquét

dans quelques parties : pour suppléer à ce qui manque , et l'éclairci

autant qu'il est possible , il faut lire , tome premier, page 283 , l'articljl

des successions. Il faut lire aussi le sommaire du plaidoyer d'Isée , où \i

cite la même loi, avec des supplémens que j'ai insérés d'après cet orateui

"Voyez ma traduction d'Isée , page \i^.

[6] J'ai fait mettre ces mots en lettres italiques, parce que ce sont eux ^
je pense, qui constituaient le droit du jeune Eubulide, petit-cousin

d'Hagnias, dont la succession était en litige.

[7] Pour cette distinction des plus riches, des chevaliers et des zugites,

voyez le précis historique du premier tome
, p. 170.

[8] 11 semblerait , d'après les paroles de l'orateur
,
que la mère de Ma-

cartatus et l'épouse de Théopompe sont deux femmes différentes : c'est

1
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vne seule et même femme ; et l'orateur veut dire qu'elle n'a aucun

droit, ni comme épouse de Théopompe, ni comme mère de Ma-

«artatus.

[9] Quels étaient ces Amphions?étaient-cedes devins?était-ceun oracle?

C'est ce que j'ignore absolument. Reiske prétend qu'on appelait Am-
pfaions , Amphion et Zétlms , fils d'Antiope et de Jupiter.

[10] Je ne rois pas ce que prouve l'oracle en faveur de Sosithëe ; à

moins que , l'oracle ayant été rendu , son ép|>use et lui aient été chargés

d'en exécuter les ordres , et non Théoporape ni Macacartus son fils

qui auront laissé faire Sosithée et son épouse , sans réclamer leurs droits

,

i'ils prétendaient être les plus proches pareni.

[i 1] Araphène , bourg de l'Altique.
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DU PLAIDOYER CONTRE BÉOTUS,

AU SUJET DU NOM.

MANTlAS,ciloyen d'Aliènes, qui s'était mêlé deTacIminls-

tration publique , avait un fils né d'une femme légitime
^

auquel il avait donné le nom de Mantithée. Il avait eu com-

merce avec une ccrlainePlangon qui avait deux fils. Lorsque

ces deux fils furent grar.ds , ils citèrent Mantias en justice
^

et prétendirent qu'il état leur père. Mantias s'arrangea avec

leur mère moyennant une somme d'argent ; il devait lui

proposer le serment , ele promettait de ne pas l'accepter

,

et de faire adopter ses Ils par son frère. Mais, violant l'ac-

cord, elle accepta le sèment que lui proposa Mantias dans

la confiance qu'elle ne accepterait pas. Mantias se vit donc

forcé de reconnaître lesfils de Plangon. Il ne voulut pas les

recevoir dans samaisoi, mais il fut obligé de les introduire

dans sa curie. Il les iitroduisit donc , et les fit inscrire ,

l'un sous le nom de Bé)tus, et l'autre sous celui de Pam-
phile. Après la mort à Mantias , Béotus prit le nom de

Mantithée , comme était le sien. Le vrai Mantithée le cite

en justice
,
pour le containdre à quitter un nom qu'il avait

usurpé , et à reprendre:e!ui de Béotus.

Après s'être défend d'être chicaneur
, parce qu'il at-

taque quelqu'un pour u nom , il prouve
, par des témoins

,

que son père l'a fait incrire sous le nom de Mantithée , et

Béotus sous celui de Botus. Il expose les inconvéniens pu-

blics et personnels qu peuvent arriver, s'ils portent tous

1
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deux le même nom : ces inconvéniens sont possibles
,
puis-

qu'il a déjà essuyé quelques désagrémens en conséquence

de la ressemblance du nom. Il établit , par de nouvelles

preuves, le droit qu'il a au nom qu'il porte , et l'obligation

où est Béotus de garder le nom qui lui a été donné par

celui qu'il a forcé de le reconnaître pour son fils. Il détruit

Jes raisons qu'il peut alléguer , montre qu'il est de son avan-

tage à lui-même de ne pas prendre le nom de Mantithée
,

lui fait de vifs reproches sur ses procédés à son égard , sur

toutes les chicanes qu'il lui fait , sur tous les procès qu'il

lui suscite. Il l'attaque par sa propre conduite ; et finit par

prier les juges de lui accorder sa demande , qui est aussi

juste que les prétentions de Béotus le sont peu.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE BÉOTUS,

AU SUJET DU NOi\L

-ioowir*

J 'en atteste les dieux , Athéniens ; ce est pas

un esprit de chicane qui me fait intenter ce procès

à Béotus. Je ne pouvais ignorer que plusieurs me
trouveraient ridicule d'intenter procès à quelqu'un,

parce qu'il porte le même nom que moi; mais,

peut-être , si je négligeais de régler cet article, me
verrais-je souvent obligé de paraître devant les tri-

bunaux. Si Béotus se disait fils d'un autre père que

du mien, je passerais avec raison pour un homme
difficultueux , en lui disputant le nom qu'il aurait

envie de prendre. Mais il a ajourné mon père ; et,

ligué avec des calomniateurs de profession, avec

Mnésiclès que vous pouvez connaître, avec ce

Ménéclès qui a fait condamner la Ninus [i], et

avec d'autres gens semblables, il a obtenu action

contre lui, se disant son fils, né de la fille de

Pamphile, et se plaignant qu'on le privait de sa

patrie. Qugnt à mon père
(

je dirai les choses

comme ejiles sont )
, il se faisait une peine de pa-

1. viii. 25
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raître devant les juges; il craignait que ceux qu'il

avait pu offenser, lorsqu'il se mêlait des affaires

publiques, ne profitassent de cette occasion pour

se venger. Il fut trompé , d'ailleurs
, par la mère

de Béolus qui, moyennant une certaine somme,

avait juré que, si on lui proposait de prêter ser-

ment, elle se refuserait à cette proposition, et que

par-là toute discussion serait finie. On lui proposa

donc de prêter serment ; elle accepta malgré sa

promesse, et déclara fils de mon père, non-seule-

ment Béotus , mais encore son frère. Après quoi

,

mon père se voyait contraint de les présenter à sa

curie [2] , il ne pouvait s'en dispenser; en un mot,

il les reconnut , les présenta , et les fit porter sur

les registres, l'un sous le nom de Béotus, et l'autre

sous celui de Pamphile; moi, je fus inscrit sous

celui de Mantithée. Mon père étant mort avant

qu'ils fussent inscrits dans son bourg, Béotus se

présenta aux citoyens du bourg , et se fit inscrire

lui-même sous le nom de Mantithée , et non sous

celui de Béotus. Quel tort par-là il me fait à moi

d'abord, et ensuite à vous; je vous le montrerai.

Athéniens , après que j'aurai produit les témoins

qui attestent ce que je viens de dire.

On fait paraître les témoins.

Les témoins viennent de vous attester les noms

sous lesquels mon père nous a inscrits. Je vais

vous montrer maintenant que, Béotus s'étant per-
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mis de changer les dispositions de mon père , c'est

malgré moi et avec justice que je lui ai intenté ce

procès. Serais-je, en effet, assez dépourvu de rai-

son et de jugement, après mètre contenté du tiers

d'un patrimoine qui m'appartenait tout entier

,

après leur avoir cédé les deux autres tiers qu'ils

ont envahis en vertu d'une adoption forcée, serais-

je assez dépourvu de sens , pour disputer aujour-

! d'hui du nom , si je ne voyais pas autant de honte

que de lâcheté à changer le nom que je porte, et si,

» d'ailleurs ,
pour bien des raisons , il n'était pas

j

impossible que Béotus prenne le même nom que

moi ?

Et, d'abord, s'il faut traiter les objets publics

avant le^ particuliers, comment la ville nous signi-

fiera- t-elle les charges qu'il nous faudra remplir?

Les chefs des tribus nous l'annonceront-ils comme
aux autres? Ils annonceront donc que Mantithée,

fils de Mantias, de Thorique, remplira les charges

de chorége,de gymnasiarque, d'hestiateur, ou quel-

qu'autre. Or, par où saura-t-on qui de nous deux

remplira une de ces charges? vous direz, Béotus,

que c'est moi, et moi je dirai que c'est vous. Nous

serons cités au tribunal de l'archonte, devant le-

quel il faut plaider; nous ne répondrons pas, nous

ne remplirons pas la charge : qui de nous deux

encourra les peines des lois? Et comment les gé-

néraux nous inscriront-ils ? s'ils nous inscrivent

dans une classe, s'ils nous nomment pour rarme-
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ment d'un vaisseau, ou pour quelque expédition?

par où savoir lequel a été nommé ? Mais si nous

sommes choisis, pour remplir une charge, par

quelque autre magistrat, par l'archonte , par le roi

des sacrifices , ou par les athlothètcs [5] ; à quel

signe connaîtra-t-on lequel ils ont choisi? Ils ajou-

teront peut-être pour vous le nom de votre mcre,

et pour moi le nom de la mienne. Eh! fit-on jamais

cette addition au nom d'un citoyen ? En vertu de

quelle loi y ajouterail-on autre chose que le nom

de son père et celui de son bourg? La ressemblance

de ces deux noms dans l'un et dans l'autre , cau-

serait donc beaucoup d'embarras. Voici encore

d'autres inconvéniens. Si on appelle pour être

juge, Mantithée, fils de Mantias, de Thorique ,

que ferons-nous? Irons-nous tous deux? Qu'est-ce

qui nous apprendra lequel on a appelé de vous

ou de moi? Je dis plus, si le sort donne à l'un de

nous deux quelque magistrature , s'il le fait séna-

teur, thesmothète, ou autre, à quoi connaîtrons-

nous lequel de nous deux le sort a choisi? à moins

qu'on ne mette une marque à la tablette d'airain

qui sera jetée dans l'urne, ce qui est possible,

mais ce qui n'empêchera pas que le peuple ne

soit embarrassé de savoir à qui appartient cette

marque. Vous direz donc que c'est vous, moi je

dirai que c'est moi, que le sort a nommé. Reste à

discuter la chose en justice. On nous donnera ac-

tion l'un contre l'autre, pour chacune de ces ma-
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gistratures : nous serons privés du droit commua
à tous les citoyens d'exercer une magistrature qui

nous sera échue par le sort; nous nous déchirerons

mutuellement, et la magistrature restera à celui

qui l'emportera par la parole. Ne serions-nous

point plus heureux de pouvoir éviter toutes ces

querelles, que d'avoir de nouveaux sujets de nous

haïr et de nous invectiver , comme il arrivera in-

failliblement lorsqu'il nous faudra disputer une

magistrature, ou quelque autre avantage? Mais,

Je vous prie . car il faut tout examiner, si l'un de

nous deux est nommé parce qu'il aura engagé

l'autre à lui céder sa nomination , un seul par-là

n'aura-t-il pas eu deux tablettes dans l'urne? Nous

pourrons donc faire impunément ce que les lois

punissent de mort. Oui, direz-vous; mais nous ne

le ferons pas. Je suis sûr de moi; mais est-il à pro-

pos que nous soyons exposés à être soupçonnés

d'une telle prévarication , quand nous pouvons

l'empêcher?

Tels sont les inconvéniens qui intéressent toute

la ville; quels sont ceux qui me sont personnels?

Examinez, Athéniens, combien ils sont considé-

rables, et voyez si j'ai tort. Je vais citer des cas

plus embarrassans pour moi que ceux qui pré-

cèdent. Vous savez tous que Béotus était fort lié

avec Ménéclès, lorsqu'il vivait, et avec ses pareils;

vous savez qu'il s'est attaché â d'autres qui ne

valent pas mieux; vous n'ignorez pas quels sont
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ses goûts, et qu'il veut passer pour grand orateur :

et certes je crois qu'il l'est. Si donc par la suite il

forme des entreprises importantes, s'il dénonce,

s'il accuse , s'il traîne en prison des hommes puis-

sans , et qu'en conséquence ( il arrive bien des

choses dans la vie, et vous savez contenir ces ora-

teurs fameux, quand ils s'échappent ) si, dis je

,

il succombe , s'il est déclaré débiteur du trésor;

comment sera-t-il inscrit au lieu de moi ? On
saura, dit-on, lequel de nous deux est redevable

au trésor. Fort bien. Mais si, comme il est pos-

sible , il se passe du tems sans que la dette soit

acquitiéè, ses enfans seront-ils inscrits débiteurs

plutôt que les miens , puisque le nom , le père, la

tribu, tout se ressemblera? Et, si on le cite en jus-

tice sur le refus d'exécuter une sentence , si , con-

venant qu'on n'a avec moi aucun démêlé , on

obtient action contre lui , si on inscrit son nom
dans l'acte d'accusation; est-ce lui plutôt que

moi qu'on inscrira ? Et s'il ne paie pas certains

impôts, si, enfin, il y a sur son compte et pour

son nom quelque mauvaise affaire ou quelque

mauvais bruit, pourra-t-on savoir qui sera l'objet

de ce bruit ou de cette affaire , puisqu'il y aura deux

Mantithée, dont le père sera commun? Ce n'est

pas tout : s'il est accusé comme ayant fui le ser-

vice , comme s'étant occupé à danser, au lieu de

se mettre en campagne ; car dernièrement , lors-

que les autres étaient partis pour Tamynes ,
il
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resta ici à célébrer des fêtes 4 il dansait même
dans les bacchanales , comme l'ont vu tous ceux

qui étaient à Athènes. Lorsque les soldats furent

revenus de l'Eubée, il fut ajourné comme déser-

teur de la milice ; et moi qui , dans ma tribu

,

commandais une compagnie , je fus obligé de re-

cevoir un ajournement à cause du nom que je

porte. Si la rétribution des tribunaux eût été

fournie [4] , on m'eût obligé sans doute de com-

paraître; et, supposé qu'alors les pièces des procès

n'eussent pas été closes , j'aurais été dans le cas

de produire des témoins. Mais si, de plus encore,

on l'accuse comme étranger ? Il a beaucoup d'en-

nemis ; et qui ne sait pas comment mon père a

été forcé de le reconnaître ? Lorsqu'il niait qu'il

fût son fils , vous ajoutiez foi au témoignage de

la mère de Béotus : aujourd'hui que Béotus

montre un caractère si pétulant , vous pourriez

revenir à croire ce que mon père disait alors. Et

si, craignant d'être convaincu de mensonge dans

les témoignages qu'il aura rendus à tour de rôle

^our ceux de sa bande , il se laisse condamner

par défaut ? Croyez-vous , Athéniens
, que ce soit

pour moi un léger iuconvénient , de me trouver,

pendant toute ma vie , avec Béotus en société de

conduite et de réputation ?

Or, voyez que mes craintes sur tous les objets

que je viens de détailler, ne sont pas chimériques :

on lui a déjà intenté quelques accusations, dans
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lesquelles je suis ijmpliqué quoique innocent
; il

me dispute une magistrature que j'ai obtenue par

vos suffrages ; enfin , la ressemblance de nom m'a

causé mille désagrémens. Pour vous en convaincre,

je vais produire les témoins qui l'attestent.

Les témoins paraissent.

Vous voyez, Athéniens, ce qui arrive, et tous

les désagrémens qui résultent pour moi de la res-

semblance de nom.

Mais quand il n'en résulterait rien de désa-

gréable, quand il serait possible que nous portas-

sions le même nom ; est-il juste que , tandis que

Béotus possède une partie de mes biens en vertu

de ce que mon père a été forcé de le reconnaître

,

je me voie privé du nom qu'il m'a donné de son

propre mouvement et sans être contraint par per-

sonne? Je ne le pense pas.

Afin donc que vous sachiez que non-seulement

j'ai été inscrit par mon père dans la curie sous le

nom qu'ont dit les témoins, mais encore qu'il m'a

donné le même nom , lorsqu'il a célébré un fes-

tin [5] à mon sujet, on va vous lire la déposition

qui le certifie. Grefiîer , prenez cette déposition.

On Ut la déposition.

On vient de vous attester, Athéniens, que j'ai

toujours porté le même nom , et que Béotus a été

inscrit par mon père dans la curie sous le nom de
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Bcotus, quand il a été forcé de le reconnaître. Je

lui demanderais volontiers devant vous ce qu'il

aurait fait, si mon père ne fût pas mort , lorsqu'il

avait été question de l'inscrire sur les registres du
bourg. Se fût-d opposé à ce qu'on l'inscrivît sous

îe nom de Béotus PiMais il eût été ridicule de s'op-

poser à ce que mon père le fît inscrire sur les re-

gistres du bourg , lorsqu'il lui avait intenté procès

pour l'y contraindre. L'eùt-il laissé faire? Mais il

lui eût donné sur les registres du bourg le même
nom que sur ceux de la curie. N'est-ce donc point

,

j'en atteste les dieux, n'est-ce point de la part de

Béotus un procédé révoltant d'appeler Mantias

[son père , et d'oser infirmer ce qu'il a fait quand

l:il vivait encore ?

II avançait devant l'arbitre ce mensonge gros-

'sier, que mon père avait célébré, pour lui, comme
pour moi , un festin , et que dans ce festin il lui

lavait donné le nom que je porte. Il produisait pour

témoins des hommes avec lesquels mon père n'a

jamais eu de liaison. Nul de vous n'ignore, sans

doute ,
que jamais père n'a célébré de festin pour

un fils qu'il refuse de reconnaître ; ou que, s'il en

a célébré, s'il lui a témoigné toute la tendresse

iqu'on témoigne à un fils légitime, il n'a jamais

eu le front de nier ensuite qu'il fût son fils. Quand
mon père eût été brouillé avec leur mère , ce n'au-

rait pas été une raison de haïr des enfans qu'il eût

cru être les siens. Car il est plus ordinaire aux

T* VIII • 26
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personnes mariées d'oublier leurs querelles do-

mestiques par amour de leurs enfans communs
,

que de haïr ces enfans pour des brouilleries par-

ticulières.

Mais ce n'est pas la seule preuve qu'il mentira,

s'il soutient le fait dont je parle. Avant qu'il se dît

mon frère, il allait aux écoles de la tribu Hip-

pothoontide, et il voulait s'introduire parmi les

enfans de cette tribu. Cependant, qui d'entre vous

pense que sa mère l'eût envoyé dans cette tribu

,

si elle eût éprouvé de la part de mon père une in-

justice aussi criante qu'il le dit, et si elle eût vu

que c'était après avoir célébré pour lui un festin,

qu'il refusait de le reconnaître ? Nul assurément

ne le pense. Il pouvait aller comme moi aux écoles

de la tribu Acamantide, ce qui eût paru plus

conforme au nom qu'il a pris.

Pour preuve que je dis vrai, je vais faire pa-

raître ceux avec lesquels il allait aux écoles de la

tribu Hippothoontide, et qui attesteront ce fait

dont ils sont instruits.

On fait paraître (es témoins.

Aussi évidemment convaincu de s'être donné un

père, et d'être passé de la tribu Hippothoontide

dans l'Acamantide, grâces au serment qu'a prêté

sa mère , et à la simplicité de celui qui a offert de

la prendre à son serment , Béotus ne se contente

pas de ces avantages; mais, outre les chicanes
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qu'il m'avait déjà faites , il m'a iûtenté deux ou

trois procès pour l'argent de la succession. Vous

vez toutefois que mon père était bien jaloux d'a-

masser de l'argent [6]. Sans invoquer vos connais-

sances , si leur mère a prêté serment suivant la vé-

rité , je démontre que les procès qu'il m'intente,

sont de pures chicanes. En eiFet , si mon père

était assez prodigue pour avoir, outre son épouse

légitime, une autre femme dont ils sont fds, et

pour entretenir deux maisons , est-il possible

qu'avec une telle conduite il ait laissé de l'argent i*

Je suis assuré que Béotus ne peut rien alléguer

de solide ; il dira ce qu'il ne cesse de répéter , que

mon père lui a fait injure à ma sollicitation , et il

prétendra qu'étant l'aîné, il doit porter le nom de

son aïeul paternel. 11 est bon de vous dire là-dessus

quelques mots. Je sais que , lorsque Béotus n'était

pas encore mon parent , et que je le voyais comme
tout le monde, il me paraissait, à la vue, beaucoup

plus jeune que moi. Ce n'est pas là néanmoins sur

quoi je m'appuie ; il n'y aurait pas de raison. Mais,

Béotus , si je vous faisais cette demande : Lorsque,

avant de vous dire le fils de mon père , vous vou-

liez entrer dans la tribu Hippothoontide, quel nom
prétendiez-vous porter? Sî vous réclamiez celui de

Mantithée, ce n'est certainement pas comme mon

aîné ; car m'auriez-vous disputé le nom de mon
aïeul, vous qui alors ne pensiez pas même à ap-

partenir à ma tribu? J'ajoute , Athéniens, qu'au-
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oun de vous ne connaît le nombre de nos années

(je dirai que j'en ai plus que lui, et lui, dira qu'il

en a plus que moi); au lieu que tous vous con-

naissez les droits de la justice : et quels sont ces

droits? Béotus et son frère ne sont censés fils de

mon père que du jour où il les a reconnus : or , mon
père m'avait fait inscrire sur les registres du bourg,

sous le nom de Mantithée , avant qu'il présentât

Béotus aux chefs de la curie. Je suis donc auto-

risé à prendre le mon qui est le privilège de l'aî^

iiesse, sinon par la priorité de l'âge, du moins par

l'antériorité de la possession.

D'ailleurs, si on demandait à mon adversaire,

pourquoi il est maintenant de la tribu Acaman-

tide, du bourg de Thorique , fils de Mantias, et

pourquoi il possède une partie des biens que Man-

tias a laissés
,
que pourrait-il répondre? sinon que

Mantias l'a reconnu pour son fils, lorsqu'il vivait.

Quelle preuve en avez-vous, lui dirait-on, et qui

est-ce qui l'atteste ? Il m'a présenté aux chefs de

la curie, répondrait-il. Sous quel nom vous a-t-il

fait inscrire? Sous le nom de Béotus, dirait- il as-

surément , puisque c'est sous ce nom qu'il a été

présenté. Mais , Béotus, n'est-il pas absurde qu'un

nom en vertu duquel vous jouissez des droits de

citoyen et d'une partie de la fortune de Mantias

,

vous vouliez l'abandonner pour en prendre un

autre ? Si mon père, revenant à la vie, vous som-

mait , ou de garder le nom sous lequel il vous
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reconnu, ou de vous dire fils d'un autre père, ne

demanderait-il pas une chose raisonnable? Eh
bien ! moi je le demande à sa place ; je vous som-

me , ou de vous donner un autre père, ou de

garder le nom qu'il vous a donné. Il vous l'a

donné par injure, direz-vous. Mais les deux frères

répétaient souvent, lorsque mon père refusait de

les reconnaître , que les parens de leur mère va-

laient bien ceux de mon père : or , Béotus est le

nom de leur oncle maternel ; et mon père , voyant

qu'il était forcé de les présenter aux chefs de la

curie, et que j'étais déjà inscrit sous le nom de

rMantithée, les a fait inscrire, l'un sous le nom de

Béotus, et l'autre sous celui de Pamphile. De plus,

est-il dans Athènes un père qui ait donné le

même nom à deux de ses fils ? Montrez- en un

seul, et je conviendrai que mon père vous a nommé
Béotus par injure. Au reste , si vous pouviez bien

le forcer de vous reconnaître pour son fils , et non

chercher les moyens de lui plaire, est-ce là ce que

doit être à l'égard de ses parens un fils légitime ?

Si vous n'étiez pas légitime, c'était la mort et non

une simple injure que vous méritiez. Autrement

,

ne serait-il pas étrange que les lois [7] portées en

faveur des parens, qui ont toute leur force contre

les fils reconnus de tout tems par leur père, n'en

eussent aucune contre ceux qui l'ont contraint de

les reconnaître ?

Mais, ô insensé Béotus , renoncez donc à toutes
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VOS démarches; ou du moins, au nom des dieux,

laissez-vous persuader sur ceci : renoncez à m'in-

quiéter par vos chicanes, renoncez à vous inquié-

ter vous-même; conlentez-vous d'élre citoyen, d'a-

voir trouvé un père et un patrimoine : personne ne

vous ravit ces avantages
,

je ne vous les dispute ^
pas. Si vous êtes mon frère , comme vous le dites,

*

agissez en frère avec moi , et alors on vous croira

mon parent. Si vous persistez à me décrier , à me
dresser des pièges , à me porter envie , à me citer

en justice, on vous croira un intrus dans notre

famille , un usurpateur de nos biens. Quand mon
père ne vous eût pas reconnus, quoique vraiment

ses fds , quel tort vous faisais-je ? Ce n'était pas à

moi à examiner quels sont ses fils ; c'était à lui à

me montrer ceux que je dois regarder comme mes

frères. Pendmt le tems où il ne vous a pas recon-

nu, je ne vous regardais pas comme mon parent:

depuis qu'il vous a reconnu pour son fils, je vous

regarde comme mon frère. Et où en est la preuve ?

Depuis la mort de mon père, vous possédez une

partie de ses biens, vous participez à tous les ob-

jets de sa succession. Qui est-ce qui vous prive de

vos droits i^ Que voulez-vous ?

S'il se plaint de moi et de son sort, s'il pleure,

s'il se lamente, vous, Athéniens, sans ajouter foi

à ses paroles (ce qui serait une injustice, puis-

qu'il n'est pas encore question de torts que je pour-

rais lui avoir causés ) , répondez lui que rien ne
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rempêche de me poursuivre juridiquement sous

le nom de Béotus. Pourquoi donc , Béolus, vous

opposer à mes demandes ? Cessez vos oppositions
;

ne cherchez pas à être l'ennemi de quelqu'un qui

ne cherche pas à être le vôtre : et même à présent

(je suis bien aise de vous le dire), c'est pour vous

plutôt que pour moi que je parle, en demandant

que nous ne portions pas tous deux le même nom.

Je m'arrête à ce point: s'il est deuxMantithée ,iîls

de Mantias, quand ou parlera de l'un ou de l'au-

tre , on demandera lequel , de toute nécessité ;

pour vous distinguer, on dira, celui que Mantias

a été contraint de reconnaître : êtes-vous curieux

de cette distinction?

Greffier, prenez les dépositions qui certifient

que mon père lui a donné le nom de Béotus, et à

moi celui de Mantithée. Lisez.

On lit les dépositions.

Il me reste , je pense , Athéniens , à vous mon-

trer que non-seulement vous satisferez à votre re-

ligion, en prononçant comme je dis, mais encore

que mon adversaire a jugé lui-même qu'il devait

porter le nom de Béotus, et non pas celui de Man-

tithée. Je lui avais intenté procès pour la dot de ma
mère [8] ; l'action était obtenue contre Béotus

,

fils de Mantias , de Thorique; il répondit d'abord,

et reconnut par-là qu'il était Béotus; enfin, ne

pouvant plus éluder le jugement, il se laisse cou-
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damner par défaut [9]. Après quoi
,
que fait-il? il

revient par opposition, et emploie une fin de non-

recevoir, lui qui d'abord s était appelé lui-même

Béotus. Cependant , si le nom de Béotus lui était

absolument étranger, il devait d'abord laisser con-

damner Béotus, et ne pas revenir ensuite par op-

position , ni employer une fin de non-recevoir

,

comme ayant été condamné sous le nom de Béotus.

Or, puisqu'il a jugé lui-même qu'il devait porter

le nom de Béotus , comment veut-il que prononcent

des juges engagés par la religion du serment?

Pour preuve que je dis vrai, greffier, prenez,

avec mon acte d'accusation , l'acte par lequel Béo-

tus est revenu par opposition : vous lirez ces deux

pièces.

Le greffier lit.

Si Béotus peut montrer une loi qui rende les

enfans maîtres de se donner un nom, vous devez

prononcer comme il le désire; mais si la loi, que

vous connaissez tous , rend les parens maîtres de

donner d'abord à leurs enfans le nom qu'ils ve-ulent,

et même de leur ôter ensuite ce nom , et de le ré-

former solennellement ; si je vous ai montré que

mon père ,
qui en était le maître en vertu de la

loi, a donné à Béotus le nom de Béotus, et à moi

celui de Mantithée
,
pouvez-vous prononcer autre-

ment que je vous le demande ! De plus , engagés

par votre serment a prononcer, selon les règles de
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PLAIDOYER CONTRE BÉOTUS , AU SUJET DU NOM. 4*5

l'équité, sur les objets pour lesquels il n'y a pas

de lois écrites, vous devriez toujours, quand il n'y

aurait pas de loi qui me fût favorable, prononcer

en ma faveur. Est-il quelqu'un parmi vous qui,

ayant ou qui devant avoir deux fils, leur ait donné

ou doive leur donner le même nom ? ïl n'en est

aucun , sans doute. Décidez donc pour moi , comme
juges , ce que vous croyez juste pour vos enfans ,

comme particuliers. En un mot, ce que je vous

demande est conforme à la raison, à la justice, à

l'équité , aux lois , à votre serment , aux aveux

mêmes de Béotus : ce que vous demande Béotus

est aussi contraire à la raison qu'à nos usages.

1. viif^ 2^



NOTES
SUR LE PLAIDOYER

COKTRE BÉOTLS, AU SUJET DU NOM.

[i]Ulpien, dans ses commentaires sur la harangue deDëmoslhènr

sur les prévarications de l'ambassade, parle de cette même Ninus, et dit

qu'elle fut accusée par Ménéclès de composer
, pour deux jeunes gens ,

des philtres amoureux.

[2] Nous avons parlé suffisamment des bourgs et des curies, dans les

préliminaires du premier tome , p. 277. Les citoyens étaient inscrits

sur les registres des curies , avant de l'être sur ceux des bourgs.

[3] Les athlothètes étaient à Athènes des magistrats qui présidaient aux

combats des athlètes. Je n'ai vu nulle part quel était leur district, et à

quelles charges ils nommaient.

[4] Pour entendre tout cet endroit, qui est un peu obscur, il faut

supposer que les fonds sur lesquels on payait la rétribution des juges ,

n'étaient pas prêts lorsque Mantithée fut assigné , ce qui retarda l'ouvcr-

vcrture des tribunaux. 11 faut savoir aussi qu'il y avait des urnes appelées

en grec i;)c7roi, dans lesquelles on enfermait les pièces des procès, les

noms des témoins, leurs dépositions, etc. ; et, si on faisait comparaître

quelqu'un lorsque les pièces étaient closes et les urnes scellées, le procès

était remis
,
parce qu'on n'entendait plus les témoins.

[5] Dix jours après la naissance d'un enfant , le père célébrait un festin

nommé en grec /«* , dans lequel il reconnaissait l'enfant pour son

fils ou pour sa fille, et lui donnait le nom qu'il devait porter.

[6] Cette phrase est ironique. Mantias , sans doute, passait pour être

fort Hbéral et même prodigue.

[7] Il y avait à Athènes des lois expresses contre les enfans qui man-

quaient à ce qu'ils devaient à leurs parens : ils étaient punis sévèrement

et déclarés infâmes.

[8] Pour bien entendre cet endroit du premier discours, il faut le rap-

procher d'un autre du second ^ que j'ai tâché d'éclaircir le mieux qu'il

m'a été possible, dans ma traduction que j'ai accompagnée d'une note :

oyez le discours suivant, note 2.

[9] H se laisse condamner par défaut , sans doute sur le refus d 'cxé-

euter une sentence contradictoire.
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Je vais citer deux endroits de ce discours , d'après lesquels

je hasarderai une conjecture. En un moi , dit Mantithée
,

Béoius
,
par toutes ses chicanes , m'a obligé de lui intenter procès

sur le nom qu!il porte. Ce iHesl pas que je veuille tirer de lui de

l'argent ; mais s' il vous semble , Athéniens
,
que je sois lésé et in-

dignement traité
^
je désirerais qu il futforcé par vous de repren-

dre le nom de Béotus que lui a donné mon père. — La preuve la

plus évidente., dit le même Mantithée dans un autre endroit,

que tel est le dessein de Béotus , c'e^t qu'il n'a point accepté la pm-

position en forme queje lui aifaite , et qu'ayant voulu m'en rap-

porter ,
pour notre dispute concernant le nom , au jugement de

Xénippe que Béotus avait désigné pour arbitre , il lui a défendu de

prononcer. Ces paroles me feraient croire que le procès au

sujet du nom était pendant
;
que Mantithée avait suspendu

son action , afin de poursuivre celle au sujet de la dot de sa

mère
,
qui était son objet principal ; et qu'il attaque ipain-

tenant Béotus sous le nom de Mantithée , afin qu'il ne cher-

che pas à éluder le jugement par ses chicanes sur le norti.

Je croirais même que le discours au sujet de la dot a été

prononcé avant Tautre , et qu'il devrait le précéder.

Quoi qu'il en soit de cette conjecture, nous avons déjà

dit comment Mantias avait été forcé de reconnaître Béotus

et Pamphile. Après sa mort , il s'était élevé une contesta-

tion dans le partage des biens ; les fils de Plangon préten-
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daieot que leur mère avait apporté une dot , et qu'on de-

vait leur en tenir compte avec plus de droit qu'à Mantithée

de la dot qu'il disait faussement avoir été apportée par sa

mère : les deux parties se citent mutuellement en justice

,

pour discuter leurs prétentions réciproques. Ils choisissent

d'abord un arbitre qui prononce en faveur de Mantithée.

Béotus et son frère en appellent de l'arbitre à d'autres ju-

ges devant lesquels se plaide la cause.

Mantithée , après une assez longue narration où il re-

prend les choses dès Torigine
,

prouve que sa mère a ap-

porté une dot , et que celle des parties adverses n'en a pas

apporté. Il prouve l'un et l'autre par des dépositions et

des inductions. 11 réfute les objections des adversaires, les

moyens par lesquels ils voulaient faire illusion aux juges.

Il s'efforce d'animer les juges contre eux , et de les intéres-

ser pour lui. Il les exhorte à prononcer pour la justice , et à

ne point se laisser séduire par les discours artificieux de

Béotus.

Harpocration doute que les deux discours contre Béo-

tus soient de Démosthène ; il croit qu'ils sont de Lysias.

Je ne serais pas de son avis , fondé sur ce^ue l'orateur dit

mot à mot de Cléon en parlant aux juges , Cléon
,
général de

vos ancêtres. Lysias , contemporain de Cléon , aurait-il pu

parler de la sorte ? Démosthène lui-même ne pouvait dire

ancêtres qu'en le prenant dans le sens de pères.
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XViEN de plus triste, ô Athéniens, que de donner

îe nom de frères à des hommes que l'on regarde,

en effet , comme ses ennemis , et d'être forcé de

plaider contre eux par tous les mauvais traitemens

qu'on en a reçus : et c'est précisément le cas où je

me trouve. Non-seulement j'ai eu le malheur que

Plangon, leur mère, par une surprise et un par-

jure manifeste, ait forcé mon père de les recon-

naître , et m'ait frustré , en conséquence , des deux

tiers de mon patrimonie; j'ai même été chassé de

la maison paternelle, de cette maison où je suis

né, où j'ai été élevé, où je les ai recueillis après

la mort de mon père , qui les en avait exclus pen-

dant sa vie. Ce n'est pas tout ; je me vois privé de

la dot de ma mère, pour laquelle je plaide en ce

jour, après leur avoir abandonné tous les autres

objets qu'ils me redemandaient, excepté celui-ci

pour lequel ils sont revenus par appel , usant con-
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tre moi de chicanes que je vous rendrai sensibles,

Comme, depuis onze années, je n'ai pu les amener

à aucun accommodement raisonnable
, j'ai re-

cours à vous, et je vous supplie d'écouter mes rai-

sons avec bienveillance. Je vous les exposerai le

mieux qu'il me sera possible; et, s'il vous semble

que je suis trailé indignement, pardonnez-moi

de chercher à recouvrer ce qui m'appartient, sur-

tout puisque c'est pour fournir une dot à ma fille.

Je me suis marié n'ayant que dix-huit ans, à la

sollicitation de mon père; et voilà pourquoi j'ai

déjà une fille nubile. Vous devez donc, à plusieurs

titres , maider à venger mes injures, et vous in-

digner contre mes adversaires, qui, pouvant, j'en

atteste les dieux, me satifaire à l'amiable, me dis-

penser de paraître devant les tribunaux, ne rou-

gissent pas de vous rappeler les fautes dans les-

quelles a pu tomber mon père, celles qu'ils ont

commises à son égard , et me forcent de les pour-

suivre en justice

Pour vous convaincre que ce sont eux qui en

sont cause, et non pas moi, je vais reprendre les

faits dès le principe , et vous les raconter le plus

brièvement que je pourrai.

Ma mère était fille de Polyarate, sœur de Mé-

nexène, deBathylle et de Périandre. Son père, lui

donnant pour dot un talent , la maria d'abord à

Cléomédon, fils de Cléon [1] , dont elle eut trois

filles, et un fils, nommé Cléon. Son mari étant
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mort , elle quitta sa maison et emporta sa dot. Ses

frères Ménèxene et Bathylle ( Périandre était en-

core fort jeune) ajoutèrent encore un talent à celui

qu'elle avait, et la marièrent à mon père, avec

lequel elle vécut. Je suis né de ce mariage, moi, et

un autre frère plus jeune, qui est mort dans la

première enfance.

Je vais d'abord prouver ces faits par des té-

moins.

On fait paraître (es témoins.

Mon père ayant ainsi épousé ma mère , la garda

toujours dans sa maison : il m'éleva et me chérit

comme chacun de vous chérit ses enfans. Il eut

avecPlangon, mère de nos parties adversaires, un

commerce , quel qu'il fut , ce n'est pas à moi à l'exa-

miner. Cependant, il ne se laissa point dominer

par la passion jusqu'à se porter, même après la

mort de ma mère, à prendre chez lui cette femme,

et jusqu'à consentir à reconnaître ses fils pour les

siens. Ils vécurent donc le reste du tems sans être

censés de lui, comme le savent plusieurs d'entre

vous. Mais lorsque Béotus fut sorti de l'enfance,

il se ligua avec une troupe de chicaneurs, à la tête
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desquels était Mnésiclès , et ce fameux Ménéclès

,

qui a fait condamner la Ninus : de concert avec

eux , il cita mon père en justice
,
prétendant qu'il

était son fils. Il se tint à ce sujet plusieurs confé-

rences ; mon père s'obstinait à ne le pas recon-

naître : enfin, Plangon (je dirai la vérité pure)

Plangon , secondée par Ménéclès , chercha à sur-

prendre Mantias, et, l'ayant trompé par le ser-

ment, qui passe chez tous les hommes pour le

plus fort et le plus inviolable des en^agpmens, elle

promit, moyennant trente mines qu'on lui donna,

qu'elle ferait adopter ses fils par ses frères , et que

,

si Mantias lui proposait devant l'arbitre de prêter

serment, d'affirmer si ses fils à elle étaient vraiment

de lui , elle se refuserait à cette proposition. Par-

là , sans qu'ils fussent privés des droits de citoyens,

ils n'inquiétaient plus dorénavant mon père , leur

mère ayant refusé de prêter serment. Les choses

ainsi convenues (je tranche sur les détails ) , Plan-

gon se présente devant l'arbitre , et , au mépris des

conventions, accepte la proposition qu'on lui fait,

prêle dans le tribunal un serment contraire à ce-

lui qu'elle avait prêté en particulier , ainsi que le

savent plusieurs d'entre vous ; car on a beaucoup

parlé de cette manœuvre. Mon père, donc, que la

proposition qu'il avait faite , obligeait de s'en te-
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liir à la sentence de l'arbitre, élait irrité contre

Plangon ; indigné de sa mauvaise foi , il ne voulait

pas même recevoir ses fils dans sa maison : m as

,

forcé de les présenter aux chefs de la curie , il les

fît inscrire , l'un sous le nom de Béotus , l'autre

sous celui de Pamphile. Quoique je n'eusse encore

qu'environ dix-huit ans, il m'engngea à épouser la

fille d'Euphème , voulant avoir de moi des enfans.

Porté de tout tems à contenter mon père, je pen-

sai, surtout alors, que plus les autres lui faisaient

de peine en lui suscitant des embarras et des pro-

cès, plus je devais m'étudier à lui plaire. Je me

rendis donc à ses désirs, et je me mariai. Ayant

eu la satisfaction de voir une petite fille , il tomba

malade quelques années après , et mourut. Pen-

dant sa vie, je ne voulais pas m'opposer à ses vo-

lontés; après sa mort, je reçus dans la maison Béo-

tus et Pamphile, et je les admis au partage de

tous les biens. Non que je les regardasse comme

mes frères (la plupart de vous savent comme ils le

sont devenus J ; mais, puisque mon père avait été

surpris , je me croyais obligé d'obéir à vos lois. Je les

avais reçus dans la maison, nous faisions les par-

tages , et je voulais emporter la dot de ma mère j
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ils s'y opposèrent, et prétendirent qu'une dot égale

était due à leur mère. Sur l'avis de ceux qui étaient

présens, nous partageâmes tout le reste, mettant

à part la maison et les esclaves serviteurs de mon
père , afin que ceux auxquels il serait prouvé

qu'était due la dot , pussent la prendre sur la mai-

son, et que, siBéotus et Pamphile voulaient faire

la recherche de quelques biens patrimoniaux, ils

pussent se servir d'esclaves qui seraient communs,

et tirer d'eux des connaissances par la torture , ou

par tout autre moyen.

Vous connaîtrez la vérité de ce que je dis par

les dépositions qu'on va vous lire.

On Ut les dépositions.

Après cela nous nous citâmes mutuellement en

justice ,
pour discuter nos prétentions récipro-

ques. Et d'abord nous prîmes pour arbitre Solon

,

que nous rendîmes maître de décider entre nous.

Comme Béotus et Pamphile ne se présentaient

pas ,
qu'ils évitaient une décision , et perdaient

beaucoup de tems en délais , Solon mourut avant

que d'avoir prononcé. Ils m'intentent une nouvelle

action; moi j'attaque en particulier Béotus» sous

le nom de Béotus que lui avait donné mon père.

Par rapport à l'objet que me disputaient les deux

frères, l'arbitre , dans un premier jugement [2] où

Béotus plaidait lui-même sa cause, sans prouver
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rien de ce qu'il avait avancé, l'arbitre , dis-je /pro*

nonça en ma faveur. Béotus, intimement convaincu

que sa cause était mauvaise , n'en a pas appelé aux

tribunaux , et ne m'a pas attaqué devant eux sur

l'objet contesté , mais sur d'autres , croyant dé-

truire, par des actions nouvellement intentées, l'ac-

tion par laquelle je le poursuivais alors pour la

dot. Quoi qu'il en soit , dans le second jugement

où Béotus ne se présenta point , encore qu'il fut à

Athènes , l'arbitre le condamna par défaut. Béotus

ne répondit donc pas, encore qu'il fût présent; il

prétendait n'avoir pas été condamné par l'arbitre ,

puisqu'il ne s'appelait pas Béotus, mais Manti-

thée. Ainsi, en disputant sur le nom , il me privait

en efiet de la dot de ma mère. Embarrassé et ne

sachant quel parti prendre, je lui ai intenté cette

nouvelle action sous le nom de Mantithée, et j'ai

recours à vous après onze ans.

On va vous lire les dépositions qui prouvent la

vérité de tous ces faits.

On Ut les déposition^.

Vous voyez donc, Athéniens , que ma mère , ap-

portant pour dot un talent, et outre cela dotée par

ses frères , a épousé mon père, avec lequel elle a

vécu, ainsi que les lois l'ordonnent; vous voyez

encore qu'après la mort de mon père
,

j'ai reçu

dans sa maison Béotus et Pamphile ; enfin
, que
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j'ai gagné les procès qu'ils m'ont intentés : tous

ces faits vous ont été prouvés et attestés.

Greffier
,
prenez la loi concernant les dots.

On Ut la loi.

Je crois que Béotus ou Mantithée , ou comme

il voudra se nommer , ne pourra, opposer à cette

loi aucun moyen solide et légitime ; mais que

,

comptant sur son assurance et sur son audace, il

entreprendra de rejeter sur moi tous les malheurs

de sa famille , et répétera devant vous ce qu'il a

coutume de dire en particulier , que les biens de

Pamphile, père de Plangon , ayant été confisqués

,

mon père a pris avec sa fille ce qui est resté après

la confiscation. Il s'efforcera de montrer que sa

mère lui a apporté une dot de plus de cent mines,

et prétendra qu'il a épousé la mienne sans dot. Il

avancera ces faits sans les appuyer d'aucune dépo-

sition de témoins , n'ignorant pas qu'ils sont en-

tièrement faux, mais convaincu qu'en avouant ses

injustices on n*a jamais été absous par les juges,

au lieu qu'on a quelquefois échappé à la peine' par

des mensonges et des faux fuyans.

De peur donc qu'il ne vous trompe , il est bon

de vous prévenir là dessus en peu de mots.
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S'il ose dire que ma mère n'a point apporté de

dot , et que la sienne en a apporté une , croyez que

c'est une fausseté manifeste.

D'abord, Pamphiie, père de leur mère, est mort

redevable au trésor de cinq talens ; et taot s'en faut

qu'il soit resté quelque chose pour les eafans ,

après la confiscation des biens , qu'on n'a pas

même payé pour lui toute la somme; de sorte

que Pamphiie est encore porté sur les registres,

comme débiteur du trésor. Mais est-il possible que

mon père ait recueilli une portion des biens de

Pamphiie, qui n'ont pas même suffi pour un ac-

quit total ? D'ailleurs, quand ce qu'ils disent serait

vrai, ce qui aurait pu rester des biens de Pam-

phiie , ce n'est pas mon père qui l'eût touché

,

mais les fils de Pamphiie , Béotus, Hédylus et Eu-

thydème , qui , fort peu scrupuleux , comme vous

le savez tous, pour s'emparer du bien d'autrui,

n'auraient pas laissé emporter à mon père leurs

propres biens.

Je crois vous avoir prouvé suffisamment que leur

mère n'a point apporté de dot, et qu'ils mentiront,

s'ils le disent. Je vous démontrerai, sans peine,

que ma mère en a apporté une.

Outre qu'elle était fille de Polyarate, qui jouis-

sait chez vous d'un grand crédit et de grandes ri-

chesses , on vous a attesté que sa sœur avait ap-

porté une pareille dot à Eryximaque , beau-frère

de Chabrias, auquel on l'a mariée. De plus, il est
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constant que ma mère a eu pour premier mari

Cléomcdon , fils de Cléon , que Ton sait avoir

commandé les troupes d'Athènes , avoir fait, près

de Pylos , beaucoup de prisonniers Lacédémo-

niens [5] , et s'être couvert de gloire par ce triom-

phe. Or, convenait -il que le fils d'un tel père

épousât une femme sans dot ? Il n'est pas non plus

probable que Ménexène et BalhyUe, qui étaient

fort riches, et qui, après la mort de Cléomédon,

ont touché la dot de leur sœur , l'en aient dé-

pouillée; il faut dire plutôt qu'ils ont ajouté à sa dot,

en la mariant à mon père , ainsi qu'il vous l'a été

attesté par eux-mêmes et par d'autres parens. Pen-

sez encore pourquoi mon père , si ma mère n'eût

pas été son épouse légitime , et qu'elle ne lui eût

pas apporté de dot , tandis que la leur en eût ap-

porté une; pourquoi , dis-je , il eût refusé de les

reconnaître , et que moi il m'eût reconnu et m'eût

élevé? Voulait-il donc, ainsi qu'ils le disent, les

déshonorer, pour nous faire plaisir à ma mère et

à moi? Mais elle était morte, et m'avait laissé en-

core dans l'enfance; au lieu que Plangon, leur

mère, jeune et belle , avait été liée avec Mantias,

avant sa mort, et le fut encore après. Or, il est

probable qu'il aurait déshonoré le fils d'une femme

qui était morle , à cause de celle qui était vivante

et qu'il aimait, plutôt que de ne pas reconnaître, à

cause de moi et de ma mère qui n'était plus , les

enfans de celle qui vivait, et avec laquelle il était
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lié. Toutefois , Béotus a eu la hardiesse de dire que

mon père a célébré pour lui un festin ; il a appuyé

son mensonge du témoignage. de Timocrate et de

Promachus, qui ne sont nullement ses parens, et

qui n'étaient pas ses amis. Telle est la fausseté évi-

dente de leur déposition : celui-là même qui , au

su de tout le monde, a forcé juridiquement mon
père de le reconnaître , ils attestent que mon père

a célébré pour lui un festin, comme si on les eût

appelés exprès pour l'attester. Ajoutera-t-on foi à

leur déposition? Béotus, au reste, ne peut dire

qu'après l'avoir reconnu , lorsqu'il était enfant,

mon père l'a déshonoré, lorsqu'il est sorti de Ten-

fance, parce qu'il s'est brouillé avec sa mère. Car

il est plus ordinaire aux personnes mariées d'ou-

blier leurs querelles domestiques par amour de

leurs enfans communs , que de haïr ces enfans ,

pour des brouilleries particulières. Si donc il veut

apporter cette raison , ne lui permettez pas d'en

triompher avec impudence.

S'il parle de la sentence que l'arbitrt a prononcée

en ma faveur, s'il ose dire qu'il n'était pas pré-

paré , et que je l'ai pris au dépourvu, rappelez-

vous d'abord qu'il a eu plusieurs années pour se

préparer, et non un court espace de tems. Songez

ensuite que, lui étant accusateur, il était beaucoup

plus probable que j'eusse été pris par lui au dé-

pourvu, que lui par moi. Ajoutez que tous ceux

qui étaient présens au jugement de l'arbit re , ont
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déposé que, quand l'arbitre a prononcé en ma

faveur, Béotus était présent lui-même
, qu'il s'en

est tenu à sa sentence, et n'en a pas appelé aux

tribunaux. Toutefois , si on en appelle ordinaire-

ment à vous, lorsqu'on se croit lésé , même dans

des objets modiques, est-il vraisemblable que Béo-

tus , qui avait intenté procès pour une dot d'un

talent, s'en soit tenu à la sentence de l'arbitre, qui

le condamnait injustement, selon ce qu'il dit?

C'est un homme tranquille, dira-t-on, ennemi

des affaires et des procès. Je voudrais. Athéniens,

qu'il le fût : mais, bien éloigné de cette modération

et de cette douceur qui vous ont empêché de ban-

nir d'Athènes les fils même des trente tyrans , il a

voulu me perdre de concert avec Ménéclès , qui

est à la tête de toutes ces menées. Après de vifs

reproches et des invectives violentes , en étant

venu aux mains avec moi , il s'estfait une incision

à la tête , il m'a cité devant l'Aréopage, pour cette

blessure prétendue, dans l'intention de me faire

bannir d'Athènes; et, si le médecin Euthydique ,

auquel il s'était présenté d'abord ,
qu'il avait prié

de lui faire une incision à la tête , n'eût déposé de-

vant l'Aréopage selon la vérité, Béotus eût fait su-

bir à un homme innocent une peine que vous

craindriez de faire subir à ceux qui sont les plu.^

coupables envers vous.
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Et afin que je ne paraisse pas débiter des ca-

lomnies
,

greffier, lisez-nous les dépositions qui

attestent ce que j'avance.

On Ut les dépositions.

Ce n'ert pas un homme simple , mais un fourbe

et un méchant homme, qui m'a suscité une af-

faire aussi grave , intenté une accusation aussi

atroce. Il ne s'en est pas tenu là; après la mort de

mon père, se faisant inscrire sur les registres du

bourg, sous îe nom de Mantithée, au lieu de garder

celui de Béolus , que lui ayait donné Mantias , pre-

nant le nom du même père et du même bourg

que moi, non-seulement il a fait infirmer la sen-

tence [4] rendue sur l'objet pour lequel je plaide

en ce jour; mais encore, lorsque vous m'eûtes

nommé taxiarque , il se présenta lui-même devant

les juges, pour être approuvé. Quoiqu'il eét été

condamné pour refus d'exécuter une sentence con-

tradictoire, il prétendait que c'était moi qui avais

été condamné, et non pas lui. En un mot , par

toutes ses chicanes , 'il m'a obligé de lui intenter

procès sur le nom qu'il porte ; procès où je ne

conclus pas contre lui à une somme d'argent ;

mais , s'il vous semble , Athéniens
, que je sois

lésé et indignement traité , je désirerais qu'il fût

forcé par vous à reprendre le nom de Béotus^ que

lui a donné mon père [5].
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Pour preuve que tous les fails que j'avance

sont véritables
,

greffier ,
prenez les dépositions

qui les attestent.

On Ut (es dépositions.

Outre cela, parce que , servant pour ma patrie,

et levant avec Aminias des troupes étrangères , je

recueillais de largent de tous côtés, et que , surtout

à Mitylène, ayant reçu trois cents statères Pho-

céens [6] d'Apollonide et des autres amis et par-

tisans de la république
,
j'employais cette somme

à lever des soldats, afin qu'on put faire quelque

entreprise pour votre avantage et pour celui de vos

alliés , il m'a cité en justice au sujet de cet argent,

comme ayant fait payer à la ville de Mitylène ce

qu'elle devait à mon père, pour obliger Gamma
,

tyran de cette ville, qui est votre ennemi , et le

mien en particulier.

Mais , afin de prouver que les Mityléniens ont

remis à mon père , sur-le-champ , la somme dont

ils l'avaient gratifié, et qu'on ne lui devait plus

rien dans Mitylène, je vais produire la déposition

des citoyens de cette ville, vos amis et vos parti-

sans.

On Ut déposition.

Je pourrais encore citer beaucoup de chicanes

odieuses que Béotus m'a faites à moi et à quelques-

uns devons; mais le peu de tems qui me reste

m'oblige de les omettre. Les traits que je viens de
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rapporter, suffisent, à mon avis, pour montrer

qu'un homme qui me fait courir les risques de

l'exil, et qui m'intente mille procès iniques, n'a

pu venir devant l'arbitre , sans être préparé. Je ne

crois donc pas que vous receviez cette raison, s*il

y a recours. S'il dit qu'il m'a proposé de m'en rap-

porter sur tous nos différends au jugement de

Conon [7] , fils de Timothée, et que je l'ai refusé;

soyez assurés qu'il veut vous surprendre.

S'il n'était pas question d'objets sur lesquels il

existe une sentence aussi définitive, je serais prêt

à m'en rapporter au jugement de Conon ou de

tout autre arbitre que Béotus voudrait choisir :

mais après que celui-ci s*est présenté trois fois de-

vant un arbitre, qu'il a répondu, que l'arbitre a

prononcé en ma faveur, qu'il s'en est tenu à sa déci-

sion, comme on vous l'a attesté, je ne croyais paâ

qu'il fût juste de revenir contre une telle sentence.

Quel moyen, en effet, de terminer nos contesta-

tions, si, sans respect pour une décision légale
,

j'eusse remis la même cause entre les mains d'un

autre arbitre, moi sur-tout qui savais parfaitement

que, quand il ne serait pas raisonnable avec tout

autre de s'appuyer du jugement d'un arbitre , il

serait fort juste d'en user de la sorte avec Béotus

Car, enfin, si on l'accusait detre étranger, parce
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que mon père a protesté avec serment qu'il n'était

pas son iiis, de quoi s'appuierait-il pour répon-

dre, sinon du jugement de l'arbitre, d'après le-

quel, sur le serment de leur mère, mon père s'est

vu condamné, et obligé de s'en tenir à cette déci-

sion ? Ne serait-il donc pas injuste que celui-là

même qui , en vertu d'une sentence arbitrale , est

devenu votre citoyen, a partagé mon patrimoine,

et participe à tous les privilèges de notre famille ,

vous parût être en droit de demander qu'on in-

firme la sentence d'un arbitre , sentence obtenue

contre lui qui était présent , qui a répondu
,
qui

n'est pas revenu par opposition? Comme si une

sentence arbitrale , rendue conformément à vos

lois, devait, suivant ses intérêts, avoir son exé-

cution , ou céder à son sentiment particulier. Tel

est son artifice , qu'il m'a proposé de m'en rap-

porter à un arbitre , non afin que nous terminions

nos débats, mais afin que, continuant les manœu-

vres qu'il emploie depuis onze années , et rendant

nulle la sentence qui m'est favorable, il puisse re-

commencer de nouveau ses chicanes , et éluder

encore un jugement. La preuve la plus évidente

que tel est son dessein , c'est qu'il n'a point ac-

cepté la proposition en forme que je lui ai faite,

et qu'ayant voulu m'en rapporter, pour notre dis-

pute concernant le nom , au jugement de Xénippe

que Béotus avait désigné pour arbitre , il lui a dé-

fendu de prononcer.
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Vous allez connaître la vérité de ce que je dis

,

par la déposition des témoins, et par la proposi-

tion même que j'ai faite à Béotus.

Le greffier Ut.

Après avoir rejeté ma proposition , Béotus me
tendant des pièges, voulant éluder le jugement,

et l'éloigner le plus qu'il lui est possible , ne se

contentera pas, à ce que j'entends dire, de se

plaindre de moi ; il se plaindra de mon père, et

dira que, pour me favoriser, il lui a fait mille

injustices. Pour vous. Athéniens, qui ne voudriez

pas entendre des reproches injurieux de la part de

vos enfans, ne lui permettez pas d'accabler son

père d'injures. Conviendrait-il , en eiFet
, qu'ayant

été vous-mêmes si fidèles, ainsi que doivent l'être

des hommes honnêtes , à observer les conventions

faites avec les partisans de l'oligarchie, qui avaient

mis à mort sans aucune forme un grand nombre

de citoyens [8] ; conviendrait-il que vous permis-

siez à Béotus, qui s'est accommodé avec mon père,

lorsqu'il vivait, et qui a obtenu tant d'avantages

contre toute justice, de parler à présent contre

lui , animé par le ressentiment ? Ne le permettez

pas, ô Athéniens; opposez -vous de tout Votre

pouvoir à ces indécentes déclamations. S'il veut

vous forcer de l'entendre , s'il se déchaîne contre

Mantias , pensez que c'est attester contre lui-

même qu'il n'est pas vraiment son fils. Des iils
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véritables, quelque brouillés qu'ils aient été pen- '

dant leur vie avec leurs pères, parlent d'eux avec

égard après leur mort; au lieu que ceux qui ont

été déclarés leurs fils saris l'être par la naissance,

se brouillent aisément avec eux lorsqu'ils vivent

,

et ne se font aucune peine de les décrier lorsqu'ils

ne sont plus. Songez outre cela combien il est ri-

dicule que Béotus s'attache à relever les fautes

de mon père envers lui, de mon père dont les fautes

l'ont rendu votre concitoyen. Quoique sa mère

m'ait privé des deux tiers de mon patrimoine, je

rougirais de dire contre elle à votre audience quel-

que chose d'oiFensant : lui ne rougitpasde décrier

en votre présence celui-là même qu'il a forcé de

se dire son père; et par un excès de brutalité,

lorsque les lois défendent de parler mal des pères

d'autrui qui sont morts, il se déchaînera contre le

citoyen dont il se dit le fils , lui qui devrait s'indi-

gner contre quiconque attaquerait sa mémoire.

Je crois que , faute de raisons , il aura recours

contre moi aux injures et aux reproches; il dira

de quelle manière j'ai été nourri, élevé et marié

dans la maison de mon père , tandis qu'il n'a eu

aucun de ces avantages. Vous , Athéniens, faites

attention que j'étais fort jeune quand ma mère est

morte, et que le revenu de sa dot a suffi pour
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mon entretien et mon éducation : au lieu que

Plangon , leur mère, qui les a élevés chez elle ,
qui

vivait avec faste , servie par un grand nombre

d'esclaves, qui trouvait dans mon père un homme
épris de ses attraits , porté à fournir libéralement

à toutes les dépenses, a prodigué, sans doute,

pour leur éducation, une plus grande partie de

nos biens qu'on n'en a employé pour la mienne ;

en sorte que ce serait plutôt à moi à me plaindre

d'eux , qu'à eux à se plaindre de moi. Ajoutez

qu'ayant emprunté mille drachmes avec mon père

au banquier Blépéus, pour acheter une minière,

nous avons partagé la minière en commun, après

sa mort, et que j'ai payé seul la dette. J'ai em-

prunté à Lysistrate, pour ses funérailles, mille

autres drachmes que j'ai payées en particulier.

La déposition des témoins va vous convaincre

que je ne dis rien ici que de véritable.

On lit la déposition des témoins»

Malgré tous ces avantages qu'il a eus sur moi,

il se plaindra tout-à-l'heure, et déplorera son sort,

pour me priver même de la dot de ma mère. Au
nom des dieux, ne vous laissez pas étourdir par

ses cris ; c'est un fourbe , oui , et un fourbe entre-

prenant : imposteur habile, les faits sur lesquels il

ne pourra produire de témoins , il dira que vous

en êtes instruits, comme font tous ceux qui ne
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disent rien de vrai. Ne souffrez donc pas qu'il ait

recours à cet artifice , confondez-le , et gardez-vous

de croire que votre voisin est instruit de ce que

vous ignorez : exigez qu'il prouve ce qu'il avance ,

sans lui permettre de se dérober à la vérité, en

disant que vous savez les choses sur lesquelles il

ne peut rien alléguer de solide. Quoique vous sa-

chiez tous comment mon père a été forcé de les

reconnaître
, je ne les poursuis pas moins en forme

,

et je produis contre eux des témoins qui se ren-

dent garans de leurs dépositions. Cependant nous

ne courons pas les mêmes risques eux et moi. Si

vous vous laissez tromper par mes adversaires,

moi, je ne pourrai plus revendiquer en justice la dot

de ma mère : pour eux, qui disent avoir été con-

damnés injustement par la sentence arbitrale , ils

pouvaient alors en appeler à vous , et même en-

core, s'ils le veulent, ils pourront revenir et pour-

suivre de nouveau leurs droits devant votre tri-

bunal [9]. Si vous m'abandonnez (aux dieux ne

plaise 1) ,
je n'aurai pas de quoi fournir une dot a

une fille à qui j'ai donné la naissance, dont je suis

le père, mais que vous prendriez, en la voyant, pour

ma sœur et non pour ma fille. Quant à eux , si

vous m'êtes favorables , sans rien perdre de leur

fortune, ils me rendront une maison qui est à moi,

une maison que tous, de concert, nous avons mise

à part,pour acquitter la dot, et que je leur laisse ha-

biter seuls. Car ayant une fille nubile, il n'est pas
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convenable que j'habite avec des hommes qui vi-

vent dans la licence , et qui amènent dans la mai-

son une foule de compagnons de leurs débauches.

Je ne crois pas d'ailleurs que, pour la sûreté de

ma personne ,
je doive habiter sous le même toit

avec de pareils hommes. Après qu'ils m'ont cité

devant l'aréopage, et qu'ils ont cherché aussi évi-

demment à me perdre, se feraient-ils un scrupule

d'employer , pour me détruire , le poison , ou quel-

que autre moyen criminel ?

Sans parler du reste , voici un fait que je me
rappelle dans le moment. Ils en sont venus à cet

excès d'audace de produire la déposition de Cri-

Ion, qui dit avoir acheté de moi un tiers de la

maison. La fausseté de cette déposition est visible.

Car , outre que Criton n'est pas assez bon économe

pour acheter des maisons, que, faisant de grandes

dépenses et vivant avec faste , il dissipe son bien

et celui des autres
,
je prétends qu'il est plutôt ma

partie adverse que leur témoin. Qui de vous ignore,

en effet, que des témoins doivent être étrangers à

l'affaire qui fait l'objet du procès, et que ceux-là

sont parties adverses qui sont impliqués dans l'af-

faire pour laquelle on plaide? Or, ce dernier cas

est celui de Criton. Ajoutez que, parmi tous les

juges, et dans toute la multitude des citoyens

d'Athènes, nul autre n'atteste avoir été présent à

la vente, excepté Timocrate; Timocrate qui , venu
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comme par machine, et du même âge que celui

pour lequel il dépose, atteste que mon père a cé-

lébré un festin pour Béotus. En général , il se

donne pour être instruit sur tous les objets qui

intéressent mes adversaires , et il atteste avoir été

seul présent lorsque Criton achetait de moi la mai-

son. Vous devez d'autant moins l'en croire sur

son rapport ,
qu'il ne s'agit pas dans le procès de

maison achetée ou non par Criton, mais de la dot

qu'a apportée ma mère, et que les lois m'adju-

gent.

Comme donc je vous ai montré par une foule

de témoignages et d'inductions , que ma mère a

apporté pour dot un talent, que je n'ai pas retiré

celte dot des biens de mon père, et que c'est pour

cela que la maison a été mise à part ; exigez de

Béotus qu'il vous montre, ou que j'avance le faux,

ou que je ne dois pas retirer la dot de ma mère
;

car c'est là-dessus que vous avez à prononcer. Si,

ne pouvant, sur les objets du procès, ni produire

des témoins dignes de foi, ni alléguer des preuves

solides, il emploie des moyens artificieux, étran-

gers à la cause, et se jette dans de vaines plaintes ,

dans des déclamations vagues , ne le souffrez pas :

mais faites droit à mes demandes , persuadés , d'a-

près tout ce que je vous ai dit , qu'il est beaucoup

plus juste de m'adjuger la dot de ma mère pour
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marier ma fille , que de permettre à Plangon et à

ses fils, contre toute justice , de m'enlever , avec

le reste, la maison qui a été mise à part pour

cette dot.



NOTES
DU PLAIDOYER CONTRE BÉOTUS,

SUR LA DOT MATERNELLE.

[i] Il parait
,
par ce qui suit , que c'était Cléon célèbre dans la guerre

du Péloponèse , qu'Aristophane , dans une de ses comédies , représente

comme un homme pétulant, audacieux
, perturbateur du repos public.

Cléomédon devait avoir un certain âge, lorsqu'il épousa la nière de

Mantithée.

[2] Pour entendre tout cet endroit, qui est un peu embrouillé
, je sup

pose qu'il y eut deux jugemens, le premier où Béotus était présent, et

où il fut condamné par l'arbitre , açrès avoir exposé ses raisons ; le second

,

qui, sans doute, avait pour objet le refus de Béotus d'exécuter la sen-

lertce , et où il ne se présenta point
, prétendant que ce n'était pas lui

qui avait été condamné , puisqu'il ne s'appelait pas Béotus. Je suppose

encore que Mantithée n'intenta procès à Béotus , au sujet du nom , qu'a-

près lui avoir intenté une nouvelle action, au sujet de la dot, devant

les juges actuels. Ces suppositions
, qui ne sont pas faites gratuitement

,

mais qui seront confirmées par la suite , peuvent éclaircir cet endroit

du second discoursj^ et un autre du premier. Voyez plus haut , note 8 sur

le premier discours.

[3] Les Athéniens étaient enfermés dans la ville de Pylos , dont ils s'é-

taient emparés , et les Lacédémoniens avaient un corps de troupes d'élite

dans l'île de Sphaclérie , qui pouvait incommoder extrêmement les Athér

niens assiégés dans Pylos. Ceux-ci, qui avaient eu l'avantage dans uh

combat sur mer, environnaient l'isle , et , faisant la garde autour, em-

pêchaient que ceux qui y étaient n'en sortissent, et qu'on n'y fît entrer des

vivres ; mais ils ne souffraient guère moins eux-mêmes dans Pylos , où ils

manquaient des choses les plus nécessaires. On se repentit à Athènes de

n'avoir pas accepté la paix qu'avaient offerte les Lacédémoniens , et que

Cléon, qui avait une grande autorité parmi le peuple, avait empêché

d'accepter. Cléon , qui voulait soutenir son avis , se plaignit devant le

peuple delà lenteur des généraux de la république ; et, substituant la

jactance au courage (il était plus beau parleur que grand guerrier) , it

déclara avec assurance, en pleine assemblée, que si on le chargeait de

ceÎle expédition , il ramènerait dans vingt jours prijOnniers ceux qu'on



^TES. 4G9

issiégcait dans l'isle , ou qu'il y périrait. Il réussit mieux qu'on ne pen-

sait : secondé du général Démosthène, il força les quatre cents Lacédé-

moniens enfermés dans l'isle, de se rendre à discrétion, et emmena les

prisonniers à Athènes, où il revint triomphant.

[4] Tout cet endroit du discours confirme les suppositions que j'ai

faîtes plus haut , note 2. — Taxiarque , officier qui commandait l'infan-

terie de sa tribu.

[5] Voyez le sommaire du premier discours contre Béotus.

[6] Le slalère Phocéen était une monnaie d'or , dont je n'ai vu nulle

part la valeur. — ( Consultez Thucydide IV, 52, et la note de Duker

,

avec celle de Larcher sur Hérodote , 1. 55 ; et surtout , les Mémoires de

TAcadëmie des Inscriptions , t. 47 > P• 2o5 , 206, et le Journal des Sa-

vans , du mois d'Avril 1819. Addit. deVÉdit.)
,

[7] Petit-fils du fameux Conon.

[8] Il est question ici des trente tyrans , dont il est parlé dans plusieurs

des discours qui précèdent (et plus haut dans celui-ci même).

[9] Je ne vois pas à quel titre Béotus et Pamphile, après une décision

des juges, pouvaient revenir, et plaider devant les mêmes juges, tandis

que Mantithée ne le pouvait pas.

FIN DU TOME HUITIÈME.
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